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Larmichette de caïman
L'autre jour, au Conseil
municipal, la droite en
avait plein la bouche de
la «classe moyenne»,
pour refuser la modeste
augmentation des tarifs
des crèches. L'autre
jour, au Grand Conseil,
la droite en avait plein
le micro, de la « classe
moyenne », pour refu-

ser la modeste réduction des déductions fiscales
possibles des primes d'assurance-maladie. L'autre
jour, dans GHI, le Journaliste en avait plein la
plume, de la « classe moyenne », pour chanter sa
douleur. C'est que c'est bien pratique, la « classe
moyenne », ça peut être invoqué à propos de tout
et de n'importe quoi, puisque personne n'est capable
de la définir de manière crédible, de telle sorte que
l'hypothèse la plus vraisemblable est qu'elle n'existe
pas. Ce qui permet de verser sur elle et son sort des
torrents de larmes. Des torrents en crue en période
électorale. Nous verserons donc nous aussi une
larmichette sur la classe moyenne. Mais une
larmichette de caïman.

Genève, 30 Fructidor
(lundi 16 septembre 2019)

9ème année, N° 2154
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)

lloorrss,, oonn llaa ddééffiinniitt ccoommmmeenntt,, cceettttee
ffaammeeuussee eett iimmpprroobbaabbllee ««ccllaassssee
mmooyyeennnnee»» ?? PPaarr llee rreevveennuu ?? llaa

ffoorrmmaattiioonn ?? ll''iinnsseerrttiioonn ssoocciiaallee ?? llee
mmooddee ddee vviiee ?? TToouutt llee mmoonnddee ssaauuff lleess
mmiisséérraabblleess eett lleess ppootteennttaattss --mmaaiiss qquuooii
ddee ccoommmmuunn eennttrree uunnee aaiiddee iinnffiirrmmiièèrree
eett uunn pprrooffeesssseeuurr dd''UUnniivveerrssiittéé ?? PPeeuu
iimmppoorrttee aapprrèèss ttoouutt...... pplluuss oonn tteennttee ddee
ddééffiinniirr llaa «« ccllaassssee mmooyyeennnnee »»,, mmooiinnss
lleess ddiissccoouurrss ppoolliittiiqquueess tteennuuss ssuurr eellllee
oonntt ddee ssuubbssttaannccee.. IIllss nn''eenn oonntt dd''aaiilllleeuurrss
ppaass bbeessooiinn :: dd''êêttrree tteennuuss ssuuffffiitt àà cceeuuxx
qquuii lleess ttiieennnneenntt.. EEnnttrree llaa ccllaassssee ddoommii--
nnaannttee eett llaa ccllaassssee ddoommiinnééee,, uunnee zzoonnee
ggrriissee rraasssseemmbbllee lleess ccoouucchheess ssoocciiaalleess
ffoorrmmééeess ddee ssaallaarriiééss ddéétteennaanntt uunn
ppoouuvvooiirr ddéélléégguuéé ppaarr llaa pprreemmiièèrree ssuurr llaa
sseeccoonnddee :: uunnee ccaappaacciittéé ddee ggeessttiioonn eett
dd’’eennccaaddrreemmeenntt qquuii lleess ddiissttiinngguuee ddeess
ddoommiinnééss ssaannss ppoouurr aauuttaanntt eenn ffaaiirree ddeess
ddoommiinnaannttss.. CCeess ccoouucchheess,, mmooyyeennnneess oouu

iinntteerrmmééddiiaaiirreess nnee jjoouueenntt ppaass uunn rrôôllee
ddéétteerrmmiinnaanntt ddaannss lleess ddéécciissiioonnss
ssttrraattééggiiqquueess,, mmaaiiss ppeerrmmeetttteenntt ddee ddiilluueerr
llee ccoonnfflliitt ddee ccllaassssee :: eelllleess jjoouueenntt,, eenn ffaaiitt,,
llee rrôôllee qquuee jjoouuaaiitt llaa ppeettiittee bboouurrggeeooiissiiee
ddaannss llee ccaappiittaalliissmmee dd’’aavvaanntt lleess ggrraannddeess
rréévvoolluuttiioonnss tteecchhnnoollooggiiqquueess dduu XXXXee
ssiièèccllee,, eelllleess ssééccuurriisseenntt llaa ddoommiinnaattiioonn
ssoocciiaallee,, qquuii aauu bboouutt dduu ccoommppttee rreeppoossee
ssuurr eellllee.. PPeeuutt--êêttrree eesstt--ccee llàà dd''aaiilllleeuurrss llaa
mmeeiilllleeuurree ddééffiinniittiioonn ppoossssiibbllee ddee llaa
««ccllaassssee mmooyyeennnnee»» :: àà llaa ffooiiss ssoouummiissee eett
iinnttééggrrééee,, rrêêvvaanntt dd''aasscceennssiioonn eett nnee
ccrraaiiggnnaanntt rriieenn ttaanntt qquuee llee ddééccllaass--
sseemmeenntt.. OOnn ccoonnvviieennddrraa qquu''uunnee tteellllee
ddééffiinniittiioonn nnee ffeerraaiitt gguuèèrree ll''aaffffaaiirree ddeess
iinnvvooccaatteeuurrss rriittuueellss ddee llaa «« ccllaassssee
mmooyyeennnnee »».. QQuuii oonntt bbiieenn rraaiissoonn ddee
pprreennddrree ggaarrddee àà nnee jjaammaaiiss llaa ddééffiinniirr :: oonn
rriissqquueerraaiitt ss''iillss ss''yy rriissqquuaaiieenntt ddee ssee
rreennddrree ccoommppttee qquuee lleeuurr ttootteemm nn''eesstt
qquu''uunn eeccttooppllaassmmee..

Choeurs de pleureuses sur la «classe moyenne»



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2154, 9 Absolu

Jour de la Descente du St
Esprit (de vin)

lundi 16 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/

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)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

Comme on le sait ou devrait le savoir,
depuis mars, le collectif féministe
«L'Escouade» a rebapbtisé (ou plutôt
«surbaptiser», puisque l'ancien nom
n'est pas remplacé, seulement
complété) une centaine de rues, de
places, d'espaces publics genevois en
leur donnant des noms de femmes,
pour lutter contre l'hypermasculinité
de la nomenclature des artères
genevoises (moins de 50 rues genevoises
sur 589 portent des noms de femmes).
Comme si les femmes n'avaient
marqué que de manière marginale
l'histoire genevoise. Donc, L'escouade
a ajouté aux noms officiels des noms
de femmes. Et on apprécie d'autant
plus le geste que d'entre ces femmes, il
en est de notre petit panthéon
personnel : Violeta Parra, Alexandra
Kollontaï, Julia Chamorel, Ruth
Bösiger, Grisélidis Réal... entre autres.
Salut à elles...

Une base de données sur les
resquilleurs a été mise en service le 1er
avril (forcément...) par les entreprises
suisses de transport public. On estime
que 3 % des trajets effectués en
transports publics en Suisse sont le fait
de resquilleurs (ben ouais, on est
minoritaires... si on était majori-
taires, les transports publics finiraient
par être gratuits). Le gag de cette mise
en service un 1er avril, c'est que la
base de données a été conçue et sera
exploitée... par Car Postal. Une
référence : Pendant des années,
l'entreprise a touché indûment près de
80 millions de subventions. En
transférant dans la rubrique «divers»
une partie des coûts et des recettes
relevant du transport régional de
voyageurs, subventionné par la
Confédération et les cantons à hauteur
de 340 à 360 millions par an.
CarPostal, qui de plus n'a pas
remboursé durant des années les frais
et indemnités auxquels ses employés
avaient droit (pour plusieurs millions
au total) a pu engranger des bénéfices
tout en maintenant le montant des
subventions qui lui étaient accordées.
C'est donc une excellente idée de lui
confier la gestion d'un fichier de
resquilleurs. Une application pragma-
tique de la vieille règle selon laquelle
les contrebandiers font les meilleurs
douaniers, quoi.

Eric Stauffer se présente à l'élection du
Conseil national, aux côtés de Pascal
Spühler, sur une liste apparentée à celle
du PBD, auquel il a annoncé vouloir
adhérer, avant d'y renoncer tout en
affirmant que son objectif était de
«reprendre le MCG». Ou le ramasser,
vu l'état dans lequel il se trouve (le
MCG, pas Stauffer). Sauf que le PBD
suisse ne veut pas de lui. Le PBD
genevois, qui pèse un demi-pourcent de
suffrages, veut bien en revanche
apparenter sa liste avec celle de
Stauffer. Qui portera pour nom «Parti
citoyen démocrate-Genève d'abord».
Ce qui ne doit pas réjouir le PBD
suisse. Et pas seulement parce que ces
foutus Genevois ont traduit
«bürgerlich» par « citoyen »...

« En attendant la rentrée, bon été à
tous » (mais pas à toutes, faut pas
pousser) : c'était le slogan de la
campagne d'affichage estivale du
PLR genevois, illustrée des bobines
des candidates et candidats du parti
aux élections fédérales. Vous trouvez
le slogan tartouille et la campagne
d'une vacuité politique absolue ?
Vous avez raison. Mais on va pas lui
jeter la pierre, Pierre, au PLR : non
seulement il a un Maudet (et un
Gautier) à faire oublier, mais le PS
avait fait encore plus tartouille que
le PLR il y a quelques années, avec
comme slogan électoral «souriez, ça
va changer». Et ça avait changé, en
effet : on s'était pris une branlée.




