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L'alternative est dans la rue

En Irak, des centaines de personnes ont été tuées
dans des manifestations contre le pouvoir et la
mainmise iranienne. Au Liban, la colère de la rue a
poussé le Premier ministre à la démission. Et en
Algérie, le jour même du 65ème anniversaire du
début de la guerre d'indépendance, des centaines de
milliers de personnes dans les rues d'Alger exigent le
départ d'un pouvoir qui a confisqué cette
indépendance : c'est une Algérie ingouvernable que le
pouvoir de fait convoque aux urnes le 12 décembre.
En Irak, au Liban, en Algérie, l'alternative aux
pouvoirs en place est dans la rue.

Genève, 14 Brumaire
(lundi 4 novembre 2019)

9ème année, N° 2185
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)

uueellllee aalltteerrnnaattiivvee aauu ppoouuvvooiirr eenn
ppllaaccee eenn AAllggéérriiee eett àà sseess pprroopprreess
rrèègglleemmeennttss ddee ccoommpptteess ?? IIll yy aa

bbiieenn uunnee ooppppoossiittiioonn,, qquuii vvaa ddeess
iissllaammiisstteess àà llaa ggaauucchhee rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,,
mmaaiiss eellllee aa ééttéé ddééppaassssééee ppaarr uunnee
ccoonntteessttaattiioonn qquu''eellllee nnee ccoonnttrrôôllee ppaass,, eett
qquuii llaa ttiieenntt eenn mmééffiiaannccee.. RRéédduuiittee àà ppaass
ggrraanndd cchhoossee ppaarr ddeess ddéécceennnniieess dd''aauuttoo--
rriittaarriissmmee eett ddiixx aannss ddee gguueerrrree cciivviillee,, eellllee
ssaalluuee lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss,, mmaaiiss cceerrttaaiinnss
ppaarrttiiss aacccceepptteenntt ddee ppaarrttiicciippeerr aauuxx
éélleeccttiioonnss,, dd''aauuttrreess eexxiiggeenntt uunnee CCoonnssttii--
ttuuaannttee,, lliibbrreemmeenntt éélluuee --àà cceettttee
éélleeccttiioonn--llàà,, iillss aacccceepptteerraaiieenntt ddee ppaarrttiiccii--
ppeerr,, mmaaiiss ppaass àà ddeess pprrééssiiddeennttiieelllleess vveerr--
rroouuiillllééeess ppaarr llee ppoouuvvooiirr eenn ppllaaccee.. DDeeppuuiiss
fféévvrriieerr,, llee ppeeuuppllee aallggéérriieenn ss''éémmaanncciippee
dd''uunn ppoouuvvooiirr qquu''iill nn''aa jjaammaaiiss rrééeell--
lleemmeenntt ppuu cchhooiissiirr :: «« nnoouuss ssoommmmeess
ccoolloonniissééss ddeeppuuiiss 119900 aannss »»,, ppaarr lleess
FFrraannççaaiiss dd''aabboorrdd,, llee FFLLNN eett ll''aarrmmééee
eennssuuiittee.. LLee ppoouuvvooiirr aa cchhooiissii llaa rréépprreess--
ssiioonn --uunnee rréépprreessssiioonn mmooiinnss fféérrooccee qquuee
nnaagguuèèrree,, mmaaiiss nnuull eenn AAllggéérriiee nnee ddoouuttee

ddee ssaa ccaappaacciittéé àà aalllleerr vveerrss llee ppiirree.. PPoouurr
ll''hheeuurree,, iill rreessttrreeiinntt lleess eessppaacceess ddee lliibbeerrttéé
qquuee lleess mmaanniiffeessttaannttss aavvaaiieenntt aarrrraacchhééss,,
hhaarrccèèllee lleess ccoonntteessttaattaaiirreess,, aarrrrêêttee eett
eemmpprriissoonnnnee ddeess mmaanniiffeessttaannttss,, ddeess
aanniimmaatteeuurrss dduu «« HHiirraakk »» ((llee mmoouuvvee--
mmeenntt ppooppuullaaiirree)) eett mmêêmmee ddeess ddiirrii--
ggeeaannttss ppoolliittiiqquueess,, ccoommmmee llaa ddiirriiggeeaannttee
dduu PPaarrttii ddeess TTrraavvaaiilllleeuurrss,, LLoouuiissaa
HHaannoouunnee,, oouu llee pprrééssiiddeenntt dduu RRaass--
sseemmbblleemmeenntt AAccttiioonn JJeeuunneessssee AAbbddeell--
wwaahhaabb FFeerrssaaoouuii.. LL''AAllggéérriiee,, rrééssuummee llee
ccoorrrreessppoonnddaanntt dduu ««MMoonnddee»»,, eesstt
««ccoommmmee uunnee mmèècchhee qquuii ssee ccoonnssuummee eett
rraaccccoouurrcciitt iinneexxoorraabblleemmeenntt àà mmeessuurree
qquuee ss''aapppprroocchhee ll''éécchhééaannccee dduu 1122
ddéécceemmbbrree »».. MMaaiiss qquuii ll''aa aalllluummééee,, cceettttee
mmèècchhee ?? llee «« hhiirraakk »» ?? NNoonn,, llee ssyyssttèèmmee
lluuii mmêêmmee,, ppeerrssuuaaddéé qquuee llee ssoouuvveenniirr ddee
llaa «« ddéécceennnniiee nnooiirree »» eett sseess 220000''000000
mmoorrttss eett ddiissppaarruuss aallllaaiitt ééttoouuffffeerr llaa
ccoonntteessttaattiioonn.. MMaaiiss cc''eesstt uunn aauuttrree
ssoouuvveenniirr dd''iill yy aa 6655 aannss qquuii aa llaannccéé ddaannss
lleess rruueess llee cchhaanntt ddeess ppaarrttiissaannss eett lleess ccrriiss
dd''«« iinnddééppeennddaannccee,, iinnddééppeennddaannccee !! »»

Algérie, Liban, Irak :
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Jour de Ste Rrose Sélavy,
héroïne

(lundi 4 novembre 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/

SAMEDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commemoration DU 9
novembre 1932

1 7h45 sur l 'Esplanade d'Uni Mail

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

La grille tarifaire du « Léman
Express » offre 200'000 prix
différents. La « Tribune de Genève »
en a fait un résumé, en donnant
quelques exemples. Celui d'un
parcours de Versoix à Annecy offre
une fourchette de tarifs allant du
simple (14,60 francs) à presque le
double (23,70 francs). On note aussi
l'absence de tarifs réduits pour les
retraités (sauf si on prend des billets
restant sur territoire suisse ou sur
territoire français) et l'incapacité des
distributeurs de billets de prendre en
compte d'éventuels abonnements
avant la délivrance d'un billet.
Ouala. On peut pas penser à tout. De
toute façon, la seule information qui
importe est celle-ci : la fréquence des
contrôles des billets dans les trains du
Léman Express et le montant des
amendes pour resquille. Le reste, on
s'en fout : les transports publics
devant être gratuits, on les utilisera
gratuitement. Logique, non ?

Depuis qu'on envisage l'arrivée
d'une verte ou d'un vert au Conseil
fédéral, au lieu de commencer par se
demander pour quoi faire (c'est ce
qu'on se demande depuis 1943 pour
les socialistes...), on se demande
d'abord à la place de qui. Et on
répond généralement : à la place du
PLR Ignazio Cassis, que seul le PLR
défend vraiment. Faut dire qu'il ne
brille pas à son poste, le ministre des
Affaires étrangères. Ce n'est pas
parce qu'il est PLR (son prédé-
cesseur, Didier Burkhalter, l'était
aussi, et même la gauche le regrette),
c'est parce qu'il est transparent. Et
que le principal argument de son
maintien au gouvernement n'est
pas qu'il soit PLR mais qu'il est
Tessinois. Et qu'il est bon que les
italophones soient représentés à
l'exécutif fédéral. Bon, d'accord :
mais il y a une verte tessinoise qui
vient d'être élue au parlement
fédéral. Et Après tout, Simonetta
Sommaruga, elle est bien un peu
italophone, non ?

Pour justifier sa décision d'en finir
avec la coalition «Ensemble à Gau-
che» et donc avec son alliance avec le
Parti du Travail, SolidaritéS a
expliqué par la voix de Jean Batou
qu'EàG est « une structure dépassée,
génératrice de conflits permanents et
peu démocratique ». Mais qui donc l'a
créée, cette structure ? Et Pierre
Bayenet, candidat de Solidarité au
Conseil administratif de Genève, esti-
me qu'il faut créer « une nouvelle
force unique à la gauche de la gauche».
Bonne idée, ça, On pourrait même
l'appeler Ligue Marxiste Révolution-
naire. Ou Parti Socialiste Ouvrier.

Y'a un Conseiller municipal de
Genève que personne n'aime :
Laurent Leisi. Il a d'abord été exclu
du MCG pour racisme, homophobie
et islamophobie. Et faut vraiment
beaucoup en faire pour se faire virer
du MCG sous de si futiles prétextes.
Après quoi, il s'est fait virer d'une
séance du Conseil municipal parce
qu'il était bourré comme un coing et
avait revêtu un gilet jaune. Mais en
plus, il a été condamné fin juin à une
peine pécuniaire avec sursis pour
injures après avoir traité sur facebook
un homme de « grosse tache de
gauche infâme au cerveau malade ».
Mais bon, il a obtenu le sursis quand
même, Leisi. Il peut donc se
représenter sans problème au Conseil
municipal. Faut juste trouver une
liste qui l'accepte. Ou qu'il fasse lui-
même sa liste : y'a encore de la place
à la droite du MCG et de l'UDC. Au
fond, près de la buvette.




