
««LLÉÉVVII AA PPEEUUTT--ÊÊTTRREE PPEERRDDUU LLAA TTÊÊTTEE

MMAAIISS AAUU MMOOIINNSS LLUUII AAVVAAIITT UUNNEE TTÊÊTTEE ÀÀ PPEERRDDRREE»»
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Connaissez-vous Paul Lévi ?
Notre histoire (celle du mouve-
ment ouvrier, celle du socialisme,
celle de «la gauche», comme
vous voudrez) est pleine d'oc-
casions manquées et d'ombres.
De noms qui sont dans les livres
mais pas dans les mémoires.
Marx, Lénine, Trotsky,
Bakounine, Jaurès, on les
connaît. Mais Paul Lévi ? Il est
pourtant le fondateur du pre-
mier Parti communiste alle-
mand, et ce ne fut pas rien, le
parti communiste allemand,

dans les années vingt, si ce fut aussi le lieu politique
de l'un des plus tragiques échecs de l'histoire du
mouvement ouvrier : l'échec, faute d'unité, de la
résistance socialiste et communiste au nazisme.
Connaissez-vous Paul Lévi ?
Samedi 5 octobre, à Lausanne (Librairie Basta, 11 heures), «
Pages de gauche » vous invite à une conférence de Vincent
Présumey, auteur avec Jean-François Claudon de « Paul Levi,
l’occasion manquée », aux éditions de Matignon.

Genève, 12 Vendémiaire
(jeudi 3 octobre 2019)
9ème année, N° 2166

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)

aauull LLéévvii aavvaaiitt ccoonnttrriibbuuéé àà ffoonnddeerr
llee pprreemmiieerr PPCC aalllleemmaanndd aavveecc
ll''aammbbiittiioonn dd''eenn ffaaiirree uunn ppaarrttii ddee

mmaassssee.. IIll ddééffeennddaaiitt uunnee ssttrraattééggiiee
uunniittaaiirree,, ddoonntt iill nnee ddéémmoorrddrraa ppaass mmaaiiss
àà llaaqquueellllee llee CCoommiinntteerrnn ssuubbssttiittuueerraa,, eenn
ll''iimmppoossaanntt aauuxx ccoommmmuunniisstteess aalllleemmaannddss
ccoommmmee àà ttoouuss lleess aauuttrreess,, uunnee ssttrraattééggiiee
sseeccttaaiirree qquuii ccoonnddaammnneerraa nnoonn sseeuullee--
mmeenntt llee PPCC mmaaiiss ttoouuttee llaa ggaauucchhee àà
ll''iimmppuuiissssaannccee ffaaccee aauu nnaazziissmmee --eenn ssuuss
ddee cceellllee àà llaaqquueellllee lleess ccoommmmuunniisstteess
ss''ééttaaiieenntt ccoonnddaammnnééss ffaaccee aauu ssttaalliinniissmmee..
AA ccôôttéé ddee qquuooii llaa ssoocciiaall--ddéémmooccrraattiiee
aalllleemmaannddee ss''eenngglloouuttiirraa ddaannss lleess
ccoommpprroommiissssiioonnss aavveecc lleess sseecctteeuurrss lleess
pplluuss ddrrooiittiieerrss ddee llaa bboouurrggeeooiissiiee
aalllleemmaannddee.. SSoocciiaall--ddéémmooccrraattee ppoouurr lleess
ssttaalliinniieennss,, ccoommmmuunniissttee ddrrooiittiieerr ppoouurr
lleess ttrroottsskkiisstteess,, ttrroopp ggaauucchhiissttee ppoouurr lleess
ssoocciiaauuxx--ddéémmooccrraatteess eett ppaass aasssseezz ppoouurr
lleess aannaarrcchhiisstteess,, PPaauull LLéévvii nnee ccoonnvveennaaiitt àà
pprreessqquuee ppeerrssoonnnnee,, ssiinnoonn,, àà llaa ggaauucchhee
ssoocciiaall--ddéémmooccrraattee.. EEtt àà AAllbbeerrtt EEiinnsstteeiinn,,
qquuaanndd mmêêmmee.. SSoocciiaalliissttee ddee ggaauucchhee

ddoonncc,, nnee rreennoonnççaanntt nnii àà llaa ddéémmooccrraattiiee
nnii aauu ssoocciiaalliissmmee,, mmaaiiss lluuttttaanntt ppoouurr
ll''iinnssttaauurraattiioonn dd''uunnee RRééppuubblliiqquuee àà llaa
ffooiiss ssoocciiaalliissttee eett ddéémmooccrraattiiqquuee.. CCeettttee
ddoouubbllee eexxiiggeennccee ddee llaa lluuttttee ppoouurr llaa
ddéémmooccrraattiiee eett ddee llaa lluuttttee ppoouurr llee
ssoocciiaalliissmmee,, ééttaaiitt ddoouubblleemmeenntt rréévvoolluu--
ttiioonnnnaaiirree ddaannss ll''AAlllleemmaaggnnee ddee llaa
RRééppuubblliiqquuee ddee WWeeiimmaarr --RRééppuubblliiqquuee
bboouurrggeeooiissee ggoouuvveerrnnééee ppaarr llaa ssoocciiaall--
ddéémmooccrraattiiee...... «« LLéévvii aa ppeeuutt--êêttrree ppeerrdduu
llaa ttêêttee,, mmaaiiss aauu mmooiinnss lluuii aavvaaiitt uunnee ttêêttee
àà ppeerrddrree »»,, ééccrriirraa LLéénniinnee...... AAvvaanntt
pprreessqquuee ttoouutt llee mmoonnddee,, iill aavvaaiitt ppeerrççuu eett
ddéénnoonnccéé llee ddaannggeerr dduu nnaazziissmmee eett llaa
ddéérriivvee ddee ll''UUnniioonn SSoovviiééttiiqquuee.. DD''aavvooiirr
rraaiissoonn aavvaanntt ttoouutt llee mmoonnddee eett ccoonnttrree
ttoouutt llee mmoonnddee eesstt iimmppaarrddoonnnnaabbllee..
LLoorrssqquuee PPaauull LLéévvii mmeeuurrtt
aacccciiddeenntteelllleemmeenntt,, eenn 11993300,, ttoouuss lleess
ddééppuuttééss aauu ppaarrlleemmeenntt ooùù iill ssiiééggeeaaiitt
ddaannss lleess rraannggss ddee ll''aaiillee ggaauucchhee dduu SSPPDD
ssee llèèvveenntt ppoouurr lluuii rreennddrree hhoommmmaaggee..
TToouuss,, ssaauuff lleess nnaazziiss eett lleess ccoommmmuunniisstteess..
QQuuii qquuiitttteenntt llaa ssaallllee.. EEnnsseemmbbllee..

Une occasion manquée et un personnage oublié :

Paul Lévi et Rosa Luxemburg
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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/

JEUDI 3 OCTOBRE, GENEVE
"Les socialistes doivent à

nouveau faire preuve
d'audace"

soirée-débat avec Jean-Claude

Rennwald

1 9 heures, Maison des Associations

luttesocial iste@bluewin.ch

VENDREDI 4 OCTOBRE,
GENEVE

Rassemblement de solidarité
avec les personnes sur les

routes de l’exil bloquées en Libye,

aux portes de l’Europe

1 2h à 1 6h, place des Nations

SAMEDI 5 OCTOBRE,
LAUSANNE

Paul Levi, l’occasion manquée.
Conférence de Vincent Présumey

Librairie Basta, 1 1 heures

DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 OCTOBRE,

GENEVE
Fête du Théâtre
www.fetedutheatre.ch

En tant qu'usager fidèle, on a été fort
inquiet d'apprendre par « Le
Courrier », en mai dernier, que
l'Office des Poursuites (et faillites) de
Genève, c'était un boxon
innommable. Que son logiciel
informatique faissait s'accumuler les
retards et les erreurs. Que des actes de
défaut de biens étaient délivrés sans
que les vérifications nécessaires aient
été faites. Que des centaines de
milliers de francs d'émoluments
étaient perdus chaque année par l'OP
faute de les avoir facturés. Que des
croisements de données provoquaient
des changements erronés de noms,
d'orthographe, d'adresses. Que les
documents délivrés aux créanciers et
aux débiteurs étaient souvent incom-
plets, incompréhensibles, erronés, et
qu'il arrive qu'on invente de faux
créanciers. Que des réclamations
d'usagers sont mises à la poubelle
parce que les préposés n'ont pas le
temps de les traiter. Ouala. On
comprend mieux la migration
institutionnelle de l'Office : Jusqu'en
juin 2018, l'OP était sous la tutelle du
Département des Finances et de Serge
Dan Busco. En juillet 2018, il passait
sous la tutelle du Département de
l'Emploi et de la Santé de Mauro
Poggia. Et début 2019, il retournait
aux Finances, dirigées désormais par
Nathalie Fontanet. Ça doit aider à
améliorer le fonctionnement de
l'Office, de le changer de ministère
chaque année. Mais bon, nous, en tant
qu'usager, on n'a rien remarqué, on
est saisi comme avant... Et on n'est
même plus averti qu'on allait l'être,
avant de l'être, comme le Conseiller
d'Etat Mauro Poggia l'a été dans le
cadre d'une poursuite lancée contre
lui : pour nous, la saisie, ça tient de la
routine. On est un bon client, quoi.

En mai dernier, on pouvait
apercevoir sur les écrans des
véhicules TPG une pub de
l'Association « Dites non à la
drogue », un prête-nom de la
«Fondation pour un monde sans
drogue», créée, financée et animée
par les scientologues. Bref, les
scientologues faisaient leur pub dans
les TPG, jusqu'à ce qu'avertie, « TP
Publicité », la filiale des TPG
chargée de récolter pour eux de la
pub, décide de stopper la campagne
-qui devait notamment se traduire,
outre les messages sur les écrans, de
la distribution de 50'000 flyers
pendant un mois. Et qui a donc été
interrompue. En application du
slogan des messages passés sur les
écrans : forcément, « dire non à la
drogue », c'est dire « non aux
scientologues ». Et un « monde sans
drogue », c'est forcément un monde
sans scientologie.

Dans la série « tout fout le camp »,
on apprend grâce à « 20 Minutes »
que grâce aux restrictions et
interdictions diverses la consom-
mation d'alcool a chuté de 43 % en
Russie entre 2003 et 2013. « Poutine,
salaud, la vodka aura ta peau ! »...
euh, non, justement, va falloir
trouver autre chose.

Il aura fallu attendre une année électorale
pour que l'UDC fasse mine de s'intéresser
aux violences faites aux femmes : la
Conseillère nationale genevoise Céline
Amaudruz a réussi à imposer ce thème à
son parti, dont le machisme et le sexisme
ne sont plus à démontrer. Mais chassez le
naturel, il revient au galop : les violences
faites aux femmes, l'UDC ne s'y intéresse
qu'à travers le prisme de la xénophobie :
quand elles sont commises par des étran-
gers (avec une préférence pour les
musulmans) sur des Suissesses. De là à en
conclure que les mâles Suisses ont le droit
de cogner sur leurs épouses et compagnes,
il n'y aurait qu'un pas (du jars).




