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Reculs...
A la gauche de la gauche
européenne, on s'est
essayé au populisme, un
peu à l'exemple de la
gauche sud-américaine
-il en vient, d'ailleurs, le
populisme, de ce canton
du paysage politique, la
gauche : le populisme
révolutionnaire a sa
source en France en
1789 et dans la Russie
tsariste avec les

narodniki. Mais voilà : « Le populisme de gauche ne
paie plus », résume le philosophe Manuel Cervera-
Marzal, qui rappelle que la « gauche radicale » a
perdu plus 20 % de ses sièges au parlement
européen et les élections grecques, espagnoles,
françaises. Il est vrai cependant que la social-
démocratie aussi recule : son groupe au parlement
européen n'a jamais été aussi faible...

Genève, 26 Fructidor
(jeudi 12 septembre 2019)

9ème année, N° 2152
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)

oouurr ddééffiinniirr lleess nnoouuvveeaauuxx cclliivvaa--
ggeess qquuii ssee ssuuppeerrppoosseenntt aauu cclliivvaa--
ggee ggaauucchhee--ddrrooiittee ssaannss ll''aabboolliirr,,

ll''eessssaayyiissttee YYvveess CCiittttoonn nnééoollooggiissee :: iill
ooppppoossee lleess ««ttrraannssppaarreennttiisstteess»» aauuxx
««ooppaacciisstteess»»,, lleess «« rraalleennttiisstteess »» aauuxx
««aaccccéélléérraattiioonnnniisstteess»»,, lleess «« ssoouuvvee--
rraaiinniisstteess »» aauuxx «« ddiivviidduuaalliisstteess »»,, lleess
««ppoolllliinniisstteess»» aauuxx «« ccoommppééttiivviisstteess »»,,
lleess «« llyyaannnnaajjiisstteess »» aauuxx ««eexxttrraa--
ccttiivviisstteess»»...... KKééssaakkoo ?? cceess nnoouuvveeaauuxx
mmoottss nnee tteenntteenntt--iillss ppaass ddee ddééffiinniirr ccee
qquuii ttrraavveerrssee llaa ggaauucchhee eett llaa ddrrooiittee
ddeeppuuiiss qquu''iill yy aa uunnee ddrrooiittee eett uunnee
ggaauucchhee ?? PPeennddaanntt uunnee ddiizzaaiinnee dd''aannnnééeess,,
llee «« ppooppuulliissmmee ddee ggaauucchhee »»,, ssuubbssttii--
ttuuaanntt llee cclliivvaaggee ««ppeeuuppllee--oolliiggaarrcchhiiee»» aauu
cclliivvaaggee ggaauucchhee--ddrrooiittee,, aavvaaiitt ddoonnnnéé
ll''iimmpprreessssiioonn ddee ppoouuvvooiirr,, eenn ss''aappppuuyyaanntt
ssuurr ddeess mmoobbiilliissaattiioonnss ssoocciiaallee,, eexxttiirrppeerr llaa
ggaauucchhee ddee llaa mmââcchhooiirree dduu ppiièèggee ddaannss
lleeqquueell eellllee ss''ééttaaiitt eellllee--mmêêmmee ppllaaccééee,,
eennttrree uunnee ssoocciiaall--ddéémmooccrraattiiee ccoonnvveerrttiiee
aauu ssoocciiaall--lliibbéérraalliissmmee eett uunnee ggaauucchhee
rraaddiiccaallee iimmppuuiissssaannttee.. MMaaiiss llee pprriixx àà
ppaayyeerr ppoouurr llee ssuuccccèèss ddee ccee ««ppooppuulliissmmee
ddee ggaauucchhee»» aa ééttéé llaa ddiissssoolluuttiioonn ddee ssaa

qquuaalliiffiiccaattiioonn ««ddee ggaauucchhee»» --nnee rreessttaaiitt
pplluuss qquu''uunn ««ppooppuulliissmmee»» rreeccyyccllaanntt ddee
vviieeuuxx tthhèèmmeess ddee ddrrooiittee ppoouurr tteenntteerr ddee
rrééccuuppéérreerr cceettttee ppaarrtt ddee ll''éélleeccttoorraatt ddee
ggaauucchhee ppaasssséé àà ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee.. AAiinnssii
lleess «« mmoouuvveemmeennttss cciittooyyeennss »» ddooiivveenntt--
iillss eenn rreebbaattttrree ddee lleeuurrss aammbbiittiioonnss,, eett
dd''uunnee tteennaaccee iilllluussiioonn.. LLaa ddiissppaarriittiioonn ddee
llaa «« ggrraannddee uussiinnee »» ccoommmmee lliieeuu
eexxeemmppllaaiirree ddee llaa pprroodduuccttiioonn,, ll’’aaff--
ffaaiibblliisssseemmeenntt ddeess oorrggaanniissaattiioonnss ccoonnss--
ttrruuiitteess ssuurr lleess ggrraannddeess ccoonncceennttrraattiioonnss
oouuvvrriièèrreess llaa ddiissppaarriittiioonn ddee llaa ccoonnsscciieennccee
ddee ccllaassssee eett dduu pprroojjeett hhiissttoorriiqquuee
dd’’iinnssttaalllleerr uunnee ccllaassssee ddoommiinnééee aauu
ppoouuvvooiirr,, llaaiisssseenntt ppllaaccee àà llaa «« cciittéé »»
ccoommmmee lliieeuu dd’’aaccttiioonn,, aauu «« cciittooyyeenn »»
ccoommmmee ssuujjeett,, aauu mmoouuvveemmeenntt
««cciittooyyeenn»» ccoommmmee aacctteeuurr,, àà llaa
««ddéémmooccrraattiiee»» ccoommmmee pprroojjeett,, àà ll’’EEttaatt
ccoommmmee ccoonnddiittiioonn nnéécceessssaaiirree .. IIll nn’’eesstt
pplluuss qquueessttiioonn ddee cchhaannggeerr llee mmoonnddee,,
mmaaiiss ddee ffaaiirree ppaarrttiicciippeerr ttoouutt llee mmoonnddee àà
uunnee ssoocciiééttéé qquuii ssee ddoonnnnee eellllee--mmêêmmee
ccoommmmee llee tteerrmmee ddee ll’’hhiissttooiirree.. LLee
««ppeeuuppllee»» nn''eesstt pplluuss aalloorrss qquuee llee rreeccoouurrss
ddéésseessppéérréé ddeess oorrpphheelliinnss dduu pprroollééttaarriiaatt..

Quand « le populisme de gauche ne paie plus »
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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/

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,
GENEVE

FESTIVAL ALTERNATIBA
1 0H à 1 8H · Parc des Bastions

https://www.alternatibaleman.org

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE,
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

MARDI 17 SEPTEMBRE,
GENEVE

Responsabilité des
multinationales : Où va la

Suisse
Projection du fi lm "Trading Paradise" et

table-ronde

Uni Bastions, sal le B111 , 1 8heures 30

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

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

Les inégalités de revenus en Europe se
sont creusées entre 1980 et 2017, selon
une étude publiée début avril par le
«World Inequality Lab » : les 1 %
d'Européens les plus riche ont vu leur
revenu moyen croître deux fois plus vite
que celui des 50% les moins riches. De
fortes différences se constatent entre les
pays: en Italie, en Grèce et dans plusieurs
pays des Balkans, la moitié la moins
riche de la population a vu son revenu
moyen baisser alors que, globalement, il
progressait de 37 % dans toute l'Europe.
En même temps, aux USA, il stagnait
(en ne progressant que de 3 % sur 37
ans), et les 10 % des Etasuniens les plus
pauvres sont plus pauvres que les 10 %
d'Albanais les plus pauvres... Ouala,
c'était notre rubrique « le libéralisme
économique, terre de contrastes ».

On a déposé ça au Conseil Municipal de la Ville de Genève :
Proposition de délibération

de Mme Christina Kitsos et M. Pascal Holenweg
FAITES VOTRE VILLE : POUR UN BUDGET PARTICIPATIF

A Grenoble, à Paris, à Lausanne (et la liste n'est pas exhaustive) ont été instaurées,
comme à Porto Alegre, des pratiques et des procédures de budgets participatifs,
permettant à la population de proposer directement et de réaliser elle-même, des projets
de quartier. Cette pratique de démocratie directe concrète n'a jamais été réellement
développée à Genève, les consultations organisées « d'en haut » ne pouvant en tenir
lieu.
A Lausanne, la Ville a invité des groupes d'au moins trois habitants, soutenus par au
moins une dizaine d'autres habitants, à proposer, jusqu'au 30 avril, des projets locaux
pour leurs quartiers. Les projet, sélectionnés par la ville (ils ne doivent pas avoir de but
lucratif et être conformes au cadre légal et réglementaire en vigueur) seront soumis au
vote populaire (sans distinction d'âge ni de nationalité) jusqu'au 13 septembre et
réalisés dans les deux ans par ceux qui les ont initiés, avec une subvention publique
maximale de 20'000 francs (des soutiens privés peuvent également être adoptés). Le
"budget participatif" est prévu pour trois ans, et disposera de 100'000 francs la première
année, 200'000 francs la deuxième, 300'000 francs la troisième. La Confédération lui
accordera 234'000 francs.

Le Conseil Municipal (...) décide :
Il est accordé au Conseil administratif un budget de 1 millions de francs, soit
200'000 francs par exercice budgétaire pendant cinq ans, pour l'organisation d'un «
budget participatif », selon les règles suivantes :
- Les habitants de la Ville, sans discrimination de statut, de nationalité ni d'âge,
sont invités à proposer des projets à réaliser dans leur quartier.
- Ces projets doivent pouvoir être réalisés par les habitants eux-mêmes, avec une
subvention de la Ville pouvant atteindre au maximum 25'000 francs.
- Les projets doivent être présentés par un collectif d'au moins dix personnes à une
commission ad hoc comprenant des représentants des associations de quartier et du
Conseil municipal. La commission préavisera au Conseil administratif sur les
projets à retenir et le montant de la subvention devant leur être accordés.
- Un règlement déterminant le fonctionnement de cette commission sera proposé par
le Conseil administratif au Conseil municipal dans les trois mois suivant l'adoption




