
DDEE LL''AALLLLIIAANNCCEE DDEE LLAA CCAARRPPEE EETT DDUU LLAAPPIINN ÀÀ CCEELLLLEE DDEE LLAA TTAANNCCHHEE EETT DDUU LLIIÈÈVVRREE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

D'une chimère, l'autre
L'Italie a toujours été un
laboratoire politique. Mais ce qui
sort d'un laboratoire a parfois,
comme dirait Mary Shelley, de
quoi inquiéter. Après tout, si
l'Italie de Machiavel a inventé la
science politique, celle de
Mussolini a inventé le fascisme.
Que nous inventerait celle de
Salvini ? Ni les populistes des «5

Etoiles» ni les «sociaux libéraux» du Parti Démocra-
te n'ont voulu courir le risque de l'expérience. Ils se
sont alliés pour former un gouvernement sans
Salvini et sa Ligue, sous la présidence de celui qui
présidait déjà le gouvernement de l'alliance entre les
« 5 Etoiles » et la Ligue fascisante, Giuseppe Conti.
C'était cela ou des élections législatives anticipées
dont les sondages donnaient tous la Lega
(actuellement soupçonnée d'avoir tenté de faire
financer sa campagne électorale des Européennes
par la Russie poutinienne) gagnante. Mieux valait
sans doute accoucher d'une nouvelle chimère...

Genève, 16 Fructidor
(lundi 2 septembre 2019)

9ème année, N° 2146
Paraît généralement du lundi au

vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

''aalllliiaannccee dduu ppooppuulliissmmee ggaauucchhiissaanntt
ddeess «« 55 EEttooiilleess »» eett dduu ppooppuulliissmmee
ccllaaiirreemmeenntt ffaasscciissaanntt ddee llaa LLiigguuee aa

ddoonncc ééttéé rroommppuuee ppaarr llee cchheeff ddee llaa
sseeccoonnddee,, qquuii,, ccoonnffiiaanntt eenn lleess ssoonnddaaggeess
qquuii ll''eenn ddoonnnnaaiieenntt vvaaiinnqquueeuurr,, vvoouullaaiitt
ddeess éélleeccttiioonnss ggéénnéérraalleess ppoouurr ggoouuvveerrnneerr
sseeuull.. CCeettttee aalllliiaannccee eennttrree llaa LLeeggaa eett llee
MM55SS ééttaaiitt pplluuss qquuee ccoonnttrraaddiiccttooiirree :: eellllee
ééttaaiitt aabbssuurrddee.. eett llaa ssuuiittee ddee ll''aalllliiaannccee,,
pplluuss aabbssuurrddee eennccoorree qquuee ll''aalllliiaannccee eellllee--
mmêêmmee :: llee ppaarrtteennaaiirree mmiinneeuurr ((llaa LLiigguuee))
aa ssiipphhoonnnnéé llee ppaarrtteennaaiirree mmaajjeeuurr ((lleess 55
EEttooiilleess)) eett pprroovvooqquuéé llaa cchhuuttee dduu
ggoouuvveerrnneemmeenntt ddoonntt iill ééttaaiitt mmeemmbbrree,,
aalloorrss mmêêmmee qquuee lleess 55 EEttooiilleess ffoorrmmeenntt
llee pplluuss iimmppoorrttaanntt ggrroouuppee dduu ppaarrlleemmeenntt..
SSaallvviinnii aa jjoouuéé pplluuss ggrrooss qquu''iill ppoouuvvaaiitt,, eett
iill aa ppeerrdduu :: ppoouurr éévviitteerr llee vvoottee dd''uunnee
mmoottiioonn ddee cceennssuurree,, llee PPrrééssiiddeenntt dduu
CCoonnsseeiill GGiiuusseeppppee CCoonnttii aa cchhooiissii ddee
ddéémmiissssiioonnnneerr...... eett llee pprriinncciippaall ppaarrttii
dd''ooppppoossiittiioonn,, llee PPaarrttii ddéémmooccrraattee,, ddee
ffaaiirree aalllliiaannccee aavveecc llee pprriinncciippaall ggrroouuppee
dduu ppaarrlleemmeenntt ((cceelluuii ddeess «« 55 EEttooiilleess »»))..

EEtt llaa ggaauucchhee iittaalliieennnnee,, ooùù eesstt--eellllee ??
CCoommmmee ddaannss uunn ffiillmm ddee MMoorreettttii :: nnuullllee
ppaarrtt.. LLee PPaarrttii ddéémmooccrraattee ééttaaiitt cceerrtteess llaa
pprriinncciippaallee ffoorrccee ppaarrlleemmeennttaaiirree dd''ooppppoo--
ssiittiioonn mmaaiiss iill nn''eesstt gguuèèrree qquu''àà llaa ggaauucchhee
ddee llaa LLeeggaa eett ddee BBeerrlluussccoonnii,, ccee qquuii nnee
ttiieenntt ppaass dd''uunnee gglloorriieeuussee ppeerrffoorrmmaannccee......
LL''ééppiissooddee aauurraa aauu mmooiinnss ccoonnffiirrmméé llaa
cceerrttiittuuddee mmaacchhiiaavvéélliieennnnee qquuee llaa
ccaappaacciittéé ddee ccoonnqquuéérriirr llee ppoouuvvooiirr ppeeuutt
nnee ppaass ss''aaccccoommppaaggnneerr ddee cceellllee ddee llee
ggaarrddeerr :: SSaallvviinnii aavvaaiitt ppeeuutt--êêttrree llaa
pprreemmiièèrree --CCoonnttii aa eeuu llaa sseeccoonnddee..
EEtt llee ppeeuuppllee iittaalliieenn,, ddaannss ttoouutt ççaa ?? LLee
vvooiillàà,, ssiinnoonn ggoouuvveerrnnéé,, dduu mmooiiss ddoottéé
dd''uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt.. MMaaiiss ssaannss ddoouuttee
ppeeuutt--oonn ddiirree ddeess IIttaalliieennss ccee qquuee
MMoonnttaaiiggnnee ddiitt ddeess FFrraannççaaiiss :: «« QQuueellqquuee
ffaacciilliittéé qquuee lleeuurr pprrêêttee ffoorrttuunnee aauu
cchhaannggeemmeenntt,, ((lloorrss)) mmêêmmee qquu''iillss ssee
ssoonntt aavveecc ggrraannddeess ddiiffffiiccuullttééss ddééffaaiittss ddee
ll''iimmppoorrttuunniittéé dd''uunn mmaaîîttrree,, iillss ccoouurreenntt àà
((eenn)) rreeppllaanntteerr uunn nnoouuvveeaauu aavveecc ppaarreeiillllee
ddiiffffiiccuullttééss,, ppoouurr nnee ssee ppoouuvvooiirr rrééssoouuddrree
ddee pprreennddrree eenn hhaaiinnee llaa mmaaîîttrriissee »»..

L'Italie dans le labo du docteur Maboul



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2146, 23 Phalle

Jour de St Lazare, gare
(Lundi 2 septembre 2019)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE,
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE,
MONTRICHER

"René Char, Sources et
chemins de la poésie"
Fondation Ian Michalski

http: //www.fondation-janmichalski.com/

Y'en a point comme nous : une
personne sur 25 domiciliées en
Suisse dispose d'une fortune d'au
moins un million de francs : il
étaient donc 331'886 à être au
moins millionnaires dans notre
beau pays en 2018. C'est 12 % de
plus en cinq ans, et ça place la Suisse
au cinquième rang mondial en
nombre absolu, mais à la première
par rapport à sa population. Et
chaque jour de 2019, la Suisse
compte au moins 44 millionnaires
de plus. Quant aux multi-
millionnaires (les « ultrariches »), ils
étaient 4768 en Suisse (149 de plus
en un an). Et c'est encore un record
du monde. Et le record national de
ce record du monde, est genevois :
c'est en effet à Genève qu'en Suisse,
proportionnellement à la popula-
tion, on en trouve le plus, de ces
ultrariches (1344 en 2018). Mais bon,
quelque chose nous dit qu'on doit en
trouver plus à Cologny, Anières ou
Vandoeuvres qu'à la Jonction...

Le vendredi 13 septembre risque
d'être assez rigolo, sur le CEVA : les
CFF ont prévu un exercice pour
«tester la gestion binationale d'un
événement ferroviaire d'ampleur se
produisant sur le zone frontière dans
un train immobilisé dans le
tunnel»... ça se produirait sous le
Foron, entre Gaillard et Thônex, et
ça mobiliserait les services d'urgence
genevois et français. Et des figurants
volontaires joueront bénévolement
(moyennant quand même un petit
déjeûner, un panier-repas et un
cadeau souvenir) le rôle de
voyageurs blessés ou évacués, de leurs
proches, de témoins... un scénario de
film catastrophe, quoi... Ouais, ben
le cinéma suisse a bien changé depuis
le Groupe 5, on va tourner «Charles
mort ou vif dans un tunnel »... En
attendant, on l'a échappé belle : la
plupart des nouvelles gares du
Léman Express auraient pu être sans
WC publics. Et il aurait fallu se
soulager dans les trains, ou dans les
environs, s'il y a des chiottes à
proximité. Ou dans les buissons, s'il
n'y en a pas. Et dans son froc si y'a
pas de buissons. Le service de presse
des CFF s'était, quand la nouvelle
s'était répandue (dans les media, pas
dans les buissons), contenté de
répondre que « dans toute la Suisse,
les haltes de RER ne sont en général
pas pourvues de toilettes ». Sauf que
là, c'est pas des haltes mais des gares.
Et qu'on est à Genève, pas en
Suisse... euh, non, ça faut pas le
dire... Et les CFF ajoutent que les
trains, eux, sont pourvus de toilettes.
Quant au département du Terri-
toire, qui chapeaute l'aménagement
des gares, il ajoute qu'on pourra
trouver des toilettes (mais payantes)
dans les centre commerciaux des
gare des Eaux-Vives et de Chêne-
Bourg. Mais pas à Champel ou au
Pont-rouge. Bref, cette conception du
confort des passagers a fort justement
fait hurler : non seulement des
toilettes publiques sont le minimum
qu'on puisse exiger dans des gares,
mais leur absence est particu-
lièrement pénible pour les personnes
âgées et les personnes souffrant,
comme les para et tetraplégiques, de
problèmes avec leurs fonctions
éliminatoires. On ne construit en
effet pas des gares pour une minorité
de la population : les seuls hommes
adultes en bonne santé et aux
boyaux étanches.

Selon l'église catholique du canton de
Vaud, il fait entre 2,8 et 7,3 degrés C de
moins dans les églises qu'à l'extérieur à
l'ombre. En période de canicule,
faudrait donc aller prier dans les églises.
Mais bon, si vous aimez pas les églises,
pour avoir frais en période de canicule,
y'a aussi les morgues et les abattoirs...




