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J-4 : aux urnes !
Tout le monde a reçu depuis
des semaines les enveloppes
de vote pour les élections fé-
dérales. Nombreux sont celles
et ceux qui ont déjà voté.
Nombreux aussi celles et ceux
qui, ne l'ayant pas encore
fait (ils leur reste quatre
jours) savent pour qui voter.
Et plus souvent pour qui ne
pas voter. En attendant,
pour animer les derniers
jours de campagne, la « Tri-
bune » nous a bidouillé
auprès de 315 lecteurs PLR
âgés de plus de 55 ans un
sondage assez rigolo qui an-
nonce qu'ils vont voter PLR...
On attend donc avec fébrilité
le sondage de GHI annonçant

la victoire du MCG et le sondage du «Courrier»
annonçant celle d'«Ensemble à Gauche».

Genève, 25 Vendémiaire
(mercredi 16 octobre 2019)

9ème année, N° 2174
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)

ee ssyyssttèèmmee ppoolliittiiqquuee eenn ppllaaccee,, eenn
SSuuiissssee,, eesstt ccrriissttaalllliisséé ddeeppuuiiss qquuaattrree
aannss ppaarr llaa mmaajjoorriittéé ((ddee jjuusstteessssee))

ddoonntt ddiissppoosseenntt àà llaa «« CChhaammbbrree dduu
PPeeuuppllee »» lleess ddeeuuxx ppaarrttiiss nnaattiioonnaauuxx lleess
pplluuss àà ddrrooiittee.. LL''eexxppéérriieennccee dd''uunn CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall ooùù llee PPLLRR eett ll''UUDDCC ddiissppoosseenntt àà
eeuuxx sseeuullss ddee llaa mmaajjoorriittéé aabbssoolluuee ((àà uunnee
vvooiixx pprrèèss,, iill eesstt vvrraaii)) aa ééttéé
ppoolliittiiqquueemmeenntt aasssseezz ccaallaammiitteeuussee.. YY
ccoommpprriiss ppoouurr llee PPLLRR,, qquuii aa pplluuss
ssoouuvveenntt qquu''àà ssoonn ttoouurr ccééddéé àà llaa
tteennttaattiioonn ddee ssee ttrraannssffoorrmmeerr eenn ffoorrccee
dd''aappppooiinntt ddee ll''UUDDCC.. IIll ccoonnvviieenntt ddoonncc
ddee ttoouutt ffaaiirree ppoouurr mmeettttrree ffiinn àà cceettttee
eexxppéérriieennccee.. TToouutt ffaaiirree,, cc''eesstt dd''aabboorrdd
vvootteerr.. OOrr ssii 2200 àà 2255 %% ddeess cciittooyyeennnneess eett
ddeess cciittooyyeennss ffoonntt ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt
uussaaggee ddee lleeuurr ddrrooiitt ddee vvoottee eett
dd''éélleeccttiioonn,, àà ppeeuu pprrèèss aauuttaanntt nn''eenn ffoonntt
jjaammaaiiss uussaaggee --aauuttrreemmeenntt ddiitt ss''aabbssttiieenn--
nneenntt ttoouujjoouurrss.. OOrr ss''aabbsstteenniirr ddee pprreennddrree
ppaarrtt àà uunn pprroocceessssuuss ddee ddéécciissiioonn,, cc''eesstt,,
««oobbjjeeccttiivveemmeenntt»»,, rraattiiffiieerr llee rrééssuullttaatt ddee
ccee pprroocceessssuuss,, qquueell qquuee ssooiitt ccee rrééssuullttaatt,,
eett qquueell qquuee ssooiitt llee pprréétteexxttee ddee
ll''aabbsstteennttiioonn ((ddee «« jj''yy ccoommpprreennddss rriieenn»»

àà «« ddee ttoouuttee ffaaççoonn,, iillss ffoonntt ttoouujjoouurrss ccee
qquu''iillss vveeuulleenntt »»)).. LLeess aabbsstteennttiioonnnniisstteess
ssoonntt ttoouujjoouurrss ddaannss llee ccaammpp ddeess
vvaaiinnqquueeuurrss..
QQuuii ssoonntt cceess aabbsstteennttiioonnnniisstteess
ssttrruuccttuurreellss ?? lleeuurr ppoorrttrraaiitt rroobboott eesstt
cceelluuii dd''uunnee jjeeuunnee ffeemmmmee ccéélliibbaattaaiirree,,
ffiillllee dd''iimmmmiiggrraannttss eett ddeevvaanntt ssee
ccoonntteenntteerr dd''uunn bbaass rreevveennuu eett dd''uunn bbaass
nniivveeaauu ddee ffoorrmmaattiioonn.. CC''eesstt llee ppoorrttrraaiitt--
rroobboott ddeess pprreemmiièèrreess vviiccttiimmeess dduu
ssyyssttèèmmee ppoolliittiiqquuee,, ssoocciiaall eett ééccoonnoo--
mmiiqquuee --ddeess vviiccttiimmeess ddee ttoouujjoouurrss ddee
ttoouuss lleess ssyyssttèèmmeess.. EEtt lleeuurr aabbsstteennttiioonn
pprrooffiittee,, éévviiddeemmmmeenntt,, aauu ssyyssttèèmmee eenn
ppllaaccee..
PPeeuutt êêttrree bbiieenn ((cc''eesstt uunnee lliittoottee)) qquu''oonn
nnee cchhaannggeerraa ppaass ccee ssyyssttèèmmee ppaarr ddeess
éélleeccttiioonnss --dduu mmooiinnss ppaass sseeuulleemmeenntt ppaarr
ddeess éélleeccttiioonnss.. MMaaiiss pplluuss ssûûrreemmeenntt
eennccoorree,, oonn nnee llee cchhaannggeerraa ppaass eenn
ss''aabbsstteennaanntt dd''uuttiilliisseerr cceettttee aarrmmee--llàà..
MMêêmmee ssii eellllee nn''eesstt ppaass ddee ddeessttrruuccttiioonn
mmaassssiivvee ddee ll''oopppprreessssiioonn,, ddee ll''eexxppllooii--
ttaattiioonn eett ddee ll''aalliiéénnaattiioonn,, eellllee rreessttee uunnee
aarrmmee.. SSii ll''aabbsstteennttiioonn ééttaaiitt ssuubbvveerrssiivvee,,
lleess aabbsstteennttiioonnnniisstteess sseerraaiieenntt eenn pprriissoonn..

Elections fédérales : dernières salves avant d'en prendre pour 4 ans



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2123, 10 Haha

Jour de St Panmuphle,
huissier

(mardi 15 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/

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

L'agence pressée
Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme
de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum sur les

droits humains
www.fifdh.org

Depuis 2013, les écoles tessinoises ont
l'obligation d'apprendre à leurs
élèves l'hymne national suisse (le
«Salmo Svizzero»), de sorte qu'ils
soient capables de le chanter à la fin
de leur scolarité obligatoire, et
d'expliquer à l'école secondaire ce
qu'il signifie. Ils doivent donc le
chanter sans savoir ce qu'ils
chantent ? Ben ouais. Et un député
UDC (forcément) s'est inquiété : il
lui semble que de nombreux élèves
n'ont rien appris, ou rien retenu, de
notre cantique national. Bon, faut
pas accabler les Tessinois : à Genève,
en Argovie, en Valais et à Neuchâtel
aussi, l'apprentissage de l'hymne
national est obligatoire à l'école
primaire sans qu'on ait l'impression
que les chtites têtes blondes ou
brunes en aient eu quoi que ce soit à
secouer. Braves petits : rien de tel
que la résistance passive...

Après avoir analysé les votes des
élues et élus au Conseil National
pendant la législature, les as-
sociations environnementales ont
noté que les PLR Genecand,
Hiltpold et Lüscher ont voté à 100%
contre les propositions favorables à
l'environnement ou pour les propo-
sitions qui lui sont défavorables. Le
virage écolo du PLR tient carrément
du dévissage d'aéronef ...

D'après le dernier sondage bidon de la
«Tribune de Genève», Paul Aymon, dit
« Le Prophète », candidat au Conseil
des Etats, obtiendrait 0 % des suffrages.
Même pas le sien. C'est ce qui s'appelle
prophétiser dans le désert, non ?

26 milliardaires ont une fortune
équivalente à celle des 3,8 milliards
des personnes les moins riches de la
planète, selon l'ONG Oxfam, qui
ajoute que ces super-riches cachent
7600 milliards de dollars au fisc, et
que dans des pays comme le Brésil ou
le Royaume-Uni, les 10 % les plus
pauvres paient, en proportion de
leurs revenus respectifs, plus
d'impôts que les plus riches. La
fortune des plus riches du monde a
augmenté de 900 milliards en 2018,
soit de 2,5 milliards par jour. Celle
de la moitié la plus pauvre de
l'humanité a, en revanche, chuté de
11 %. L'homme le plus riche du
monde, Jeff Bezos, détient 112
milliards de dollars. Soit cent fois
plus que le budget annuel de la santé
de l'Ethiopie. On est bien content
pour Jeff Bezos. On espère qu'il ne
sera jamais contraint de se faire
soigner en Ethiopie.

Selon la « plateforme de coordi-
nation policière sport », il y a eu des
incidents violents lors de 44 matches
de foot sur 180 rencontres de la
saison 2017-2918. Des débordements
ont été enregistrés pendant les
rencontres, après les rencontres, dans
les villes où elles avaient lieu et dans
celles d'où provenaient les suppor-
ters. Les trains spéciaux qui les
convoient sont particulièrement
problématiques : « ce sont des zones
de non-droit», commente le direc-
teur du bureau de la coordination :
consommation de drogue, casse,
violences diverses, usage intempestif
du frein d'urgence, engins pyro-
techniques balancés dans les gares et
les stades. On passe sur les injures
racistes . Bref, la passion du sport, il
se confirme c'est vraiment un mode
du «vivre ensemble », comme disent
ceux qui trouvent qu'on consacre
pas assez de pognon au sport et trop
à la culture... Mais zavez déjà vu des
fans d'opéra se castagner, vous ?

Voilà le vrai visage d'Erdogan : La leader
kurde syrienne Hervin Khalaf, du parti
de l'avenir de la Syrie, a été enlevée dans
sa voiture par les supplétifs islamistes de
l'armée turque entrée dans le Kurdistan
syrien. Séquestrée, violée, battue, elle a été
lapidée à mort. Ses bourreaux ont filmé
son massacre et l'ont posté sur les réseaux.




