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Guéguerres et purges
Prise d'otage avec
demande de ran-
çon dans la gauche
genevoise : « Le
Courrier » titre et
surtitre « Ultima-
tum lancé au
PdT», SolidaritéS
« invite à une liste
commune pour les
municipales » du
printemps prochain
« mais seulement si

le PdT renonce à présenter les quatre transfuges »
(quatre anciens membres de SolidaritéS passés au
Parti du Travail après une crise injterne à
SolidaritéS). Et SolidaritéS « exige aussi 150'000
francs de jetons de présence ». Et une autocritique
publique ? De quel droit un parti politique s'arroge-
t-il celui de désigner les candidats d'un autre parti,
fût-il allié ? du droit du plus fort (ou du moins
faible) ? On reste pantois devant l'incroyable capacité
de la gauche de la gauche à gaspiller ses forces et
consumer l'engagement de ses militants dans des
conflits tribaux et des guerres intestines finissant en
purges intestinales.

Genève, 13 Vendémiaire
(vendredi 4 octobre 2019)

9ème année, N° 2167
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)

uu ssttaaddee ooùù sseemmbbllee eenn êêttrree llaa
ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee,,
nnoouuss aavvoonnss ppeeuutt--êêttrree ppoouurr llaa

ccoommpprreennddrree mmooiinnss bbeessooiinn dd''uunn
ppoolliittoolloogguuee qquuee dd''uunn eetthhnnoolloogguuee..
MMooiinnss bbeessooiinn ddee MMaacchhiiaavveell oouu ddee MMaarrxx
qquuee ddee LLéévvyy--SSttrraauussss oouu ddee CCllaassttrreess..
MMooiinnss dd''aannaallyysseerr uunn ccoonnfflliitt ddee lliiggnnee
ppoolliittiiqquuee qquuee dd''aauussccuulltteerr uunnee gguueerrrree
ttrriibbaallee,, cchhaaccuunnee ddeess ttrriibbuuss eenn ccoonnfflliitt
ééttaanntt pprrêêttee àà ss''aauuttooddééttrruuiirree ppoouurrvvuu qquuee
cceellaa ddééttrruuiissee aauussssii llaa ttrriibbuu aaddvveerrssee..
SSoolliiddaarriittééSS sseemmbbllee aaiinnssii pprrêêttee àà
ddiissppaarraaîîttrree dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall ((eett dduu
CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff)) ddee GGeennèèvvee
ppoouurrvvuu qquuee llee PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill ddiissppaa--
rraaiissssee aauussssii dduu pprreemmiieerr eett nn''aaccccèèddee pplluuss
jjaammaaiiss aauu sseeccoonndd.. EEtt llee PPddTT eesstt pprrêêtt àà
ttoouutt ppoouurr ssuurrvviivvrree,, mmêêmmee àà ccoonnttrriibbuueerr
àà ss''eexxcclluurree lluuii--mmêêmmee dduu ppaarrlleemmeenntt ddee
llaa VViillllee.. RReessttee éévviiddeemmmmeenntt llaa ««ssoolluuttiioonn
11993366»» :: llaa lliissttee uunniiqquuee PPSS--PPddTT**......

eennccoorree ffaauuddrraaiitt--iill qquuee llee PPddTT eenn aaiitt
eennvviiee eett eenn ddoonnnnee eennvviiee aauu PPSS...... LLaa
qquueessttiioonn ppoossééee dd''uunnee ffoorrmmaattiioonn
uunniiqquuee ddee llaa ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee,,
ccoommmmee llee ssoouuhhaaiittee SSoolliiddaarriittééSS,, mméérriittee
cceerrtteess dd''êêttrree ppoossééee --mmaaiiss oonn eenn ccoonnnnaaîîtt
ddééjjàà llaa rrééppoonnssee :: ddèèss qquu''uunnee tteellllee
ffoorrmmaattiioonn nnaaîîtt,, dd''aauuttrreess ggrroouuppeess ssee
rreevveennddiiqquuaanntt aauussssii ddee llaa ggaauucchhee ddee llaa
ggaauucchhee nnaaiisssseenntt ssuurr sseess ffllaannccss --uunn
pprroocceessssuuss ssaannss ffiinn ddeeppuuiiss...... bbaahh,, ddiissoonnss
ffiinn 11991177 ddéébbuutt 11991188...... EEtt ddee ttoouuttee ffaaççoonn,,
llaa ppiirree ddeess mméétthhooddeess ppoouurr ffaacciilliitteerr llaa
nnaaiissssaannccee dd''uunnee tteellllee ffoorrmmaattiioonn eesstt
cceellllee ddee ll''uullttiimmaattuumm aaggrréémmeennttéé dduu ccrrii
hhaarrppaaggoonneessqquuee :: «« mmaa ccaasssseettttee,, mmaa
ccaasssseettttee !! »»..
** EEnn 11993366,, ppoouurr ccoonnttoouurrnneerr àà llaa ffooiiss
ll''iinntteerrddiiccttiioonn dduu PPCC eett ll''oobbssttaaccllee dduu
qquuoorruumm,, lleess ccoommmmuunniisstteess ss''ééttaaiieenntt
pprréésseennttééss eenn ttaanntt qquuee tteellss ssuurr llaa lliissttee
ssoocciiaalliissttee ppoouurr ll''éélleeccttiioonn dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill..

Genève : une gauche de la gauche très gauche
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Jour de Stes Gigolette et
Gaufrette, dogaresses

(vendredi 4 octobre 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/

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

JEUDI 10 OCTOBRE,
GENEVE
Mad Pride

Journée mondiale de la santé
mentale

Dès 1 8 heures, Plaine de Plainpalais

DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 OCTOBRE,

GENEVE
Fête du Théâtre
www.fetedutheatre.ch

Pierre Maudet est toujours vivant. Si, si, c'est comme on vous le dit. Il a tonné :
« je ne peux soutenir le budget » cantonal proposé par le gouvernement
genevois, dont il est toujours membre. On se dit alors qu'un budget que Maudet
ne peut pas soutenir, il doit pas être si mauvais que ça, même s'il se solde par un
déficit de 590 millions. Après tout, il tient à quoi ce déficit ? Aux conséquences
de trois décisions populaires (la baisse du taux d'imposition des entreprises, sauf
des multinationales), l'élargissement du cercle des bénéficiaires de subsides
d'assurance-maladie, la recapitalisation de la caisse de retraite de la fonction
publique cantonale), et de l'engagement proposé de 412 fonctionnaires. C'est
surtout ça qui fâche Maudet : 412 fonctionnaires de plus, c'est trop, c'est
«disproportionné» par rapport à l'augmentation de la population. Comme si
c'était ça le critère, le rapport arithmétique entre les effectifs de la fonction
publique et la population... surtout de la part de quelqu'un qui dénonce le
nombre excessif de cadres dans la fonction publique, tout en étant doté lui-
même d'un « état-major » façon armée mexicaine, de quinze personnes pour
diriger... 23 personnes... Pour le reste, l'accroissement des tâches de l'Etat, le
vieillissement de la population, l'urgence climatique ? Maudet (et le PLR, qui
sur ce coup-là l'applaudit) s'en fout. Ils veulent une règle de trois et un boulier,
pas des choix politiques. Les états d'âme politique de Maudet vont peut-être
réjouir la base radicale du parti libéral-radical, peut-être un peu moins la base
libérale du même parti puisqu'en s'en prenant au budget, Maudet s'en prend à
la ministre PLR des Finances, Nathalie Fontanet, qu'il « poignarde dans le dos
plutôt que de faire face à sa propre inanité politique », écrit le Conseiller
national PLR Benoît Genecand. Mais de cette base libérale du PLR, Maudet
s'en fout, il l'a déjà perdue., la base radicale du parti lui suffit.

Cet été, le PLR genevois avait lancé sa
campagne électorale des Fédérales en
nous souhaitant un « bon été ». Cet
automne, le PDC neuchâtelois invite à
voter pour ses candidats parce qu'ils
sont « waouh ! »... ça doit être comme
ça qu'à droite on veut redonner ses
titres de noblesse au débat politique...

Selon le Forum économique mondial,
que nul n'a encore à ce jour considéré
comme un soviet féministe, et qui a
mesuré en 2018 les inégalités entre
femmes et hommes dans les domaines de
la santé, de l'éducation, de la politique
et du travail, les dix pays les plus
égalitaires (ou les moins inégalitaires)
étaient en 2018, dans l'ordre, l'Islande,
la Norvège, la Suède et la Finlande,
suivies du Nicaragua, du Rwanda, de la
Nouvelle-Zélande, des Philippines, du
Nicaragua et de la Namibie. Ben, et la
Suisse, alors ? Euh, ben, c'est-à-dire
qu'on étudie la question, voyez...




