
UUNN TTEEMMPPSS OOÙÙ «« LLEE VVIIEEUUXX MMEEUURRTT EETT LLEE NNEEUUFF HHÉÉSSIITTEE ÀÀ NNAAÎÎTTRREE »»......
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Etat des choses
Genève, 13 Frimaire

(mardi 3 décembre 2019)
10ème année, N° 2205

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)

oouuss lleess rraappppoorrttss ssoocciiaauuxx ttrraa--
ddiittiioonnnneellss eett ffiiggééss aavveecc lleeuurr
ccoorrttèèggee ddee nnoottiioonnss eett dd’’iiddééeess

aannttiiqquueess eett vvéénnéérraabblleess ssee ddiissssoollvveenntt……
TToouutt ccee qquuii aavvaaiitt ssoolliiddiittéé eett
ppeerrmmaanneennccee ss’’eenn vvaa eenn ffuummééee,, ttoouutt ccee
qquuii ééttaaiitt ssaaccrréé eesstt pprrooffaannéé »»,, ééccrriivvaaiitt
MMaarrxx,, ccoonnssttaattaanntt lleess eeffffeettss rraavvaaggeeuurrss dduu
ccaappiittaalliissmmee…… MMaarrxx nn’’ééttaaiitt ppaass nniihhii--
lliissttee,, iill oobbsseerrvvaaiitt qquuee llaa ttaabbllee aallllaaiitt êêttrree
rraassee mmaaiiss qquu’’oonn ppoouuvvaaiitt llaa mmeettttrree
aauuttrreemmeenntt eett yy sseerrvviirr aauuttrree cchhoossee,, aapprrèèss
qquuee llaa bboouurrggeeooiissiiee aaiitt «« nnooyyéé lleess ffrriiss--
ssoonnss ssaaccrrééss ddee ll’’eexxttaassee rreelliiggiieeuussee,, ddee
ll’’eenntthhoouussiiaassmmee cchheevvaalleerreessqquuee,, ddee llaa
sseennttiimmeennttaalliittéé ppeettiittee--bboouurrggeeooiissee,, ddaannss
lleess eeaauuxx ggllaaccééeess dduu ccaallccuull ééggooïïssttee »»,, EEtt
nnoouuss rreevvooiillàà eenn uunn tteemmppss ooùù,, ccoommmmee
GGrraammssccii vvooyyaaiitt llee ssiieenn,, «« llee vviieeuuxx mmeeuurrtt
eett llee nneeuuff hhééssiittee àà nnaaîîttrree »»...... CCee àà qquuooii
nnoouuss aassssiissttoonnss eesstt bbiieenn ll’’eeffffaacceemmeenntt ddeess
vviieeiilllleess ssttrruuccttuurreess ddee ddoommiinnaattiioonn
ppoolliittiiqquuee ((ll’’EEttaatt)),, ssoocciiaallee ((llee ssaallaarriiaatt)) eett
ccuullttuurreellllee ((lleess éégglliisseess,, ll’’ééccoollee,, ll’’uunnii--
vveerrssiittéé)).. CCeett eeffffaacceemmeenntt nn’’eesstt ppaass cceelluuii
dduu ccaappiittaalliissmmee lluuii--mmêêmmee.. SSaa ccrriissee eesstt
éévviiddeennttee,, ppaass ssaa ffiinn.. LLaa qquueessttiioonn eesstt ddèèss
lloorrss ddee ssaavvooiirr qquuii,, dduu ccaappiittaall oouu ddee ssaa
nnééggaattiioonn,, ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee oouu ddee ssaa
ccrriittiiqquuee,, pprreennddrraa llee ccoonnttrrôôllee ddeess eessppaacceess
nnoouuvveeaauuxx,, qquuee llee ccaappiittaalliissmmee aa lluuii--
mmêêmmee ccrréééé ––ccoommmmee FFrraannkkeennsstteeiinn ssaa

ccrrééaattuurree.. LLee ccaappiittaalliissmmee pprroodduuiitt ddeess
ffoorrcceess ccaappaabblleess ddee llee ddééttrruuiirree,, eett bbiieenn
ddeess rrééssiissttaanncceess àà ccee ccaappiittaalliissmmee qquuii aarraassee
ll’’oorrddrree ééttaabbllii ppaarr llee ccaappiittaalliissmmee aanncciieenn
ccoonnccoouurreenntt àà llaa rreennddrree ssuuppppoorrttaabbllee eenn
ss’’aarrqquueebboouuttaanntt ssuurr lleess iinnssttiittuuttiioonnss,, lleess
aaggeennttss,, lleess pprraattiiqquueess ddee ll’’oorrddrree aanncciieenn..
IIll ffaauutt cchhaannggeerr qquueellqquuee cchhoossee ppoouurr qquuee
rriieenn nnee cchhaannggee :: cceettttee llooii qquu’’ eexxpprriimmee
aauu GGuuééppaarrdd ssoonn nneevveeuu,, rraalllliiéé àà llaa
rréévvoolluuttiioonn ggaarriibbaallddiieennnnee ppuuiiss àà ssaa
rréépprreessssiioonn,, llee mmoouuvveemmeenntt oouuvvrriieerr ll''aa
ssoouurrddeemmeenntt aapppplliiqquuééee.. «« MMoorraalliisseerr llee
ccaappiittaalliissmmee »» nnee ppeeuutt dd’’aaiilllleeuurrss ssiiggnniiffiieerr
qquu’’eenn aattttéénnuueerr lleess mmééffaaiittss.. OOrr ffaaccee aauu
ccaappiittaalliissmmee,, ccee nn’’eesstt ppaass uunnee mmoorraallee
qquu’’iill ffaauutt ddrreesssseerr,, mmaaiiss uunnee éétthhiiqquuee:: llaa
mmoorraallee eesstt uunnee nnoorrmmee,, ll’’éétthhiiqquuee eesstt uunn
pprriinncciippee.. OOnn oobbééiitt àà ll’’uunnee,, oonn ssee ddoonnnnee
ll’’aauuttrree.. «« MMoorraalliisseerr llee ccaappiittaalliissmmee »»
nn’’eesstt ppoossssiibbllee qquuee ppaarr ssoonn aabboolliittiioonn..
JJaammaaiiss llee ddéérroouulleemmeenntt ddee ll’’hhiissttooiirree
nn’’eesstt ccoonnffoorrmmee aauuxx vvoolloonnttééss ddee cceeuuxx
qquuii ccrrooiieenntt llaa ffaaiirree eett ssoonntt ffaaiittss ppaarr eellllee,,
ffeeiiggnnaanntt dd’’êêttrree lleess oorrggaanniissaatteeuurrss ddee
cceettttee cchhoossee qquuii lleess ddééppaassssee.. LLeess
ddiirriiggeeaannttss ssoonntt ddiirriiggééss,, lleess lleeaaddeerrss ssoonntt
ccoonndduuiittss eett llee ddiivvoorrccee eesstt aabbssoolluu eennttrree
llee ddiissccoouurrss ssuurr llaa rrééaalliittéé eett llaa rrééaalliittéé
eellllee--mmêêmmee :: ssii eellllee nnee sseemmbbllee ppaass ssee
vveennggeerr ddee lluuii,, cc’’eesstt qquu’’eellllee eesstt ttrroopp
ooccccuuppééee àà eenn rriirree..

Comment va le monde ? Comme d'hab'

Vous voulez vous
casser le moral
politique ? Voyez
les titres du
«Monde Diploma-
tique» de ce mois:
« la gauche en
quête d'un sup-
plément d'âme»,
«En Bolivie, un

coup d'Etat trop facile », « le casse-tête nord-
irlandais », « lutte contre le terrorisme, une
aubaine », « le réveil du volcan algérien », «
nettoyage ethnique en Papouasie », « changement
de régime clés en main », «Chili, l'oasis asséchée»...
Comment va le monde ? il va comme il va depuis
toujours. Il vient quand, le temps de changer le
monde, faute de pouvoir changer de monde ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2204, 2 Sable

Jour de St Doublemain,
idéologue

(lundi 2 décembre 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/

JEUDI 5 DECEMBRE,
GENEVE

Contre un budget d'austérité
Manifestation 1 7 nheures Place Neuve

Organisation : Cartel Intersyndical

DU 5 AU 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

SAMEDI 14 DECEMBRE,
LANCY

Journée internationale des
migrants

Espace Palettes, Lancy

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
DECEMBRE, GENEVE

Mise en service du Léman
Express

1 4 et 1 5 décembre, Gare des Eaux-

Vives, festival de musique, numéros de

cirque, animations

Dimanche 1 5 décembre, Gare de

Champel, dès 11 h00, fête populaire

Le libéral-radical Alexandre de
Senarclens et le socialiste Romain de
Sainte Marie étaient tous deux
candidats au Conseil national. Et
tous deux oint été battus. Et sont
vénères, parce qu'ils se sont aperçus
qu'en étant derniers sur les listes
imprimées de leur parti, chaque fois
qu'un électeur ou trice ajoutait un
nom sur la liste, leur nom était biffé
pour laisser de la place au nouveau
nom. C'est la loi fédérale qui dit ça.
Un truc de staubirnes assez
incompréhensible. Ainsi, Senarclens
a été biffé 4669 fois et Sainte Marie
4000 fois. Ce qui les a placé derrière
les élus de leur parti. Bon, d'accord,
tous ces biffages ne sont pas dûs à la
loi fédérale, mais quand même,
biffer d'autorité sur une liste le nom
d'un candidat que l'électeur avait
choisi, c'est pas un peu se foutre de la
gueule de l'électeur en question ?

Le FC Servette est « muet de colère
suite à l'échec du projet du Pré-du-
Stand » (le projet de son centre
d'entraînement, refusé en votation
il y a dix jours parce qu'on lui avait
collé une palanquée de bureaux),
nous écrit la « Tribune de Genève » :
muet d'une « colère sourde » et
d'une « déception glaciale ». On est
quelque part entre Racine et
Corneille, ou entre Shakespeare et
Marlowe, dans la tragédie...
d'ailleurs l'ancien gardien Jacky
Barlie confirme : ce résultat est
«dramatique». Et d'ajouter « c'est
grave, impensable, incroyable, on ne
trouve plus les mots ». Faudrait
priver les Genevois du droit de
voter sur les projets de ce genre,
quoi. Plus rationnel, le président de
l'Association cantonale de football,
Pascal Chobaz, soupire : « comme il
n'y a pas de plan B, il va falloir
passer au plan C ». On se réjouit
déjà de le connaître. Parce que,
comme ajoute Chobaz, « dès le
moment où il faut dix minutes pour
essayer de faire comprendre aux gens
le montage d'un projet, c'est qu'il va
être dur à faire passer ». On ne le lui
fait pas dire. D'ailleurs, pour le
Stade de la Praille, on n'avait pas
demandé l'avis des « gens ». Faut pas
demander l'avis des « gens », des
fois, ils le donnent, et il risque de ne
pas être celui qu'on voudrait qu'ils
donnent. La glorieuse incertitude du
sport démocratique, quoi...

Jeudi 5 décembre, une bonne partie
de la France sera en grève, en manif
ou en rade sur les quais des gares ou
des stations de metro. Jeudi 5
décembre, la fonction publique
genevoise sera dans la rue (rencart à
17 heures, place Neuve) De Dieu de
Dieu, on n'est plus en Suisse ? Ben
non, t'es con, on est à G'nêêêêve...

En moyenne, nous rappelait le «Matin
Dimanche», un-e parlementaire fédé-
ral gagne entre 147'000 (Conseil na-
tional) et 174'000 (Conseil des Etats)
francs par an, toutes indemnités et
tous défraiment compris. Certes, ils et
elles en reversent une partie à leurs
groupes et partis politiques, mais
quand même, pour un parlement qui
continue à se dire « de milice », ça fait
des miliciens plutôt bien payés, non ?

Hier, le nouveau parlement fédéral
a été installé, les élues et élus ont
prêté serment. C'est le parlement le
plus féminin depuis que les femmes
ont le droit d'y siéger (96 femmes
sur 246 sièges), le plus jeune depuis
longtemps (48 ans de moyenne
d'âge), le plus à gauche aussi, grâce
au succès des Verts. Un tiers des
parlementaires (et la moitié de ceux
du Conseil des Etats) sont
nouveaux. Et ça va changer quoi ?
Ben, euh... on verra... on est en
Suisse, quand même...




