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Réforme et contre-réforme
Genève, 20 Frimaire

(mardi 10 décembre 2019)
10ème année, N° 2209

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)

uuaanndd lleess iinnddiivviidduuss nnee vvooiieenntt ppaass
lleeuurr ppaarrtt ddee pprrooggrrèèss,, iillss nn''aaddhhèèrreenntt
pplluuss aauu pprroojjeett ssoocciiaall »»,, aavvaaiitt

ppoonnttiiffiiéé EEmmmmaannuueell MMaaccrroonn lloorrss dduu
cceennttiièèmmee aannnniivveerrssaaiirree ddee ll''OOIITT,, àà
GGeennèèvvee,, eenn jjuuiinn.. CC''ééttaaiitt ppoonnttiiffiiaanntt,,
mmaaiiss bbiieenn vvuu :: lleess «« ggiilleettss jjaauunneess »»
nn''ééttaaiieenntt ppaass ééttrraannggeerrss àà cceettttee nnoouuvveellllee
aaccuuiittéé dduu rreeggaarrdd pprrééssiiddeennttiieell.. PPiieerrrree
RRoossaannvvaalllloonn ddiissttiinngguuee lleess «« ggiilleettss
jjaauunneess »» dd''uunn mmoouuvveemmeenntt ssoocciiaall :: «« jjee
ccrrooiiss qquu''iill nnee ffaauutt ppaass ppaarrlleerr dd''uunn
mmoouuvveemmeenntt ssoocciiaall mmaaiiss pplluuttôôtt ddee
rréévvoollttee ssoocciiaallee.. ((......)) ((LLeess ggiilleettss jjaauunneess
ssoonntt)) ll''eexxpprreessssiioonn dd''uunn mmoonnddee ssoocciiaall
qquuii ssee sseenntt nnéégglliiggéé,, mméépprriisséé,, oouubblliiéé,, eett
qquuii pprreenndd llaa ppaarroollee ppoouurr ffoorrmmuulleerr ddeess
eexxiiggeenncceess iinnffiinniieess »».. LLee mmoouuvveemmeenntt
ssyynnddiiccaall,, lluuii,, rreeppoossee ssuurr ddeess oorrggaannii--
ssaattiioonnss,, qquuii aa ddeess ppoorrttee--ppaarroolleess,, ddeess
ccaahhiieerrss ddee rreevveennddiiccaattiioonnss,, ddeess eexxiiggeenncceess
rraattiioonnnneelllleess,, iill eesstt uunnee mmééddiiaattiioonn,, uunnee
rreepprréésseennttaattiioonn,, uunn ccoolllleeccttiiff.. DDaannss uunnee

ttrriibbuunnee dduu «« MMoonnddee »»,, pplluuss ddee 118800
iinntteelllleeccttuueellss eett aarrttiisstteess ssoouuttiieennnneenntt llaa
ggrrèèvvee ccoonnttrree llaa rrééffoorrmmee ddeess rreettrraaiitteess ::
RRoobbeerrtt GGuuééddiigguuiiaann eett AArriiaannee AAssccaarriiddee,,
AAnnnniiee EErrnnaauuxx eett BBrriiggiittttee FFoonnttaaiinnee,,
TThhoommaass PPiikkeettttyy eett DDaanniièèllee SSaalllleennaavvee eett
lleess aauuttrreess,, aaffffiirrmmeenntt qquuee «« ffaaccee aauuxx
ooffffeennssiivveess dd''uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt nnééoo--
lliibbéérraall eett aauuttoorriittaaiirree,, ((......)) nnoottrree pprréésseenntt
eett nnoottrree aavveenniirr éémmeerrggeerroonntt ddeess lluutttteess
ssoocciiaalleess eett ppoolliittiiqquueess »».. OOnntt--iill jjaammaaiiss,,
eett llaa ddéémmooccrraattiiee eellllee--mmêêmmee,, eett ll''EEttaatt
ssoocciiaall,, éémmeerrggéé dd''aauuttrree cchhoossee ?? ddee llaa
ppaassssiivviittéé,, ddee llaa ssoouummiissssiioonn,, ddee llaa
ccoonnffoorrmmiittéé ?? ««LLaa ddéémmooccrraattiiee nnee ddooiitt
pplluuss aavvooiirr ppeeuurr dduu ppeeuuppllee»»,, aaffffiirrmmeenntt--
iillss eett eelllleess.. QQuuaanndd eellllee eenn aa ppeeuurr,, eellllee
nn''eesstt pplluuss,, eenn eeffffeett,, qquu''uunnee oolliiggaarrcchhiiee......
RReessttee,, éévviiddeemmmmeenntt,, àà ddééffiinniirr ««llee
ppeeuuppllee»»,, mmaaiiss aapprrèèss ttoouutt,, nnee ssee ddééffiinniitt--
iill ppaass lluuii--mmêêmmee,, pprréécciisséémmeenntt ddaannss lleess
lluutttteess ssoocciiaalleess eett ppoolliittiiqquueess ccoonnttrree lleess
ppoouuvvooiirrss eenn ppllaaccee --qquueellss qquu''iillss ssooiieenntt ??

France : les syndicats tentent de reprendre la main

Les syndicats
français ont réussi
leur pari : Plus de
800'000 person-
nes sont descen-
dues dans la rue
jeudi dernier pour
la première jour-
née de grève des

transports (et d'autres secteurs publics : plus de la
moitié des écoles primaires ont été fermées, un
quart des agents de la fonction publique étaient en
grève, la majorité du personnel de la SNCF, plus de
85 % des conducteurs de train...). Et demain sera un
autre grand jour de cette grève reconductible. Pour
autant, les syndicats français ont-ils « repris la
main » dans le mouvement social, alors que celui des
« gilets jaunes » les avaient totalement surpris,
qu'ils n'avaient jamais réussi à s'y greffer, moins
encore de la contrôler, et qu'ils sont de tous les pays
développés de ceux qui rassemblent la plus faible
proportion de travailleurs ? Face à la réforme
proposée par Macron, qu'ils qualifient de contre-
réforme, ils vont en tout cas devoir proposer leur
propre réforme...
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Jour de l'Exaltation
d'Ubu Roi

(mardi 10 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/

JUSQU'AU 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

JEUDI 12 DECEMBRE,
GENEVE

Non à la suppression de 412
postes dans la fonction

publique
1 6 heures 30 devant le Grand Conseil

(CICG, Varembé)

SAMEDI 14 DECEMBRE,
LANCY

Journée internationale des
migrants

Espace Palettes, Lancy

DIMANCHE 15 DECEMBRE,
GENEVE

Mise en service du Léman
Express

Gare de Coppet, 5 heures du matin,

premier train pour Annemasse.

Gare de Champel dès 11 h00, fête

populaire

Faut se rafraîchir la mémoire, de temps en temps. Tenez, par exemple, l'« Affaire
Maudet », on se souvient plus très bien de quoi elle est tissée, vu le nombre de fils, de
pelotes, de noeuds... Christhihan Lüscher l'avait hautement proclamé en septembre:
l'« affaire » est « réglée ». Tellement « réglée » que deux mois plus tard il rendait
Maudet responsable de la défaite du PLR aux élections fédérales et le suppliait :
«Pour l’amour du PLR, Pierre, s’il te plaît, démissionne du parti !». L'amour du
PLR ne semble pas suffire... Et puis, les fuites de l'enquête ont été si nombreuses que
régulièrement, la presse réchauffe le couvert... ou agrémente le dossier de quelques
révélations nouvelles et croustillantes... comme celles de « Die Zeit », qui « dispose
des comptes de l'association des supporters de Maudet. Une association qui a
détourné les règles de transparence du financement des partis et a caché ses revenus
aux autorités fiscales ». Les premiers sur la liste des donateurs privés aux campagnes
de Maudet sont l'agence de lobbying CPC avec 2500 francs, le groupe hôtelier
Manotel avec une première tranche de 30'000 francs, la Fondation Genève Place
Financière (préaidée par le banquier Mirabaud) avec un total de 50'000 francs. Les
dons répétés de Manotel. s'inscrivent dans le cadre de la procédure pénale engagée
contre Maudet pour en avoir profité. Quant à la Fondation Genève place
financière, son président, le banquier Yves Mirabaud, a morigéné le président du
PDC genevois, Bertrand Buchs, pour les « critiques agressives » du PDC envers
Pierre Maudet. Or la banque soutient financièrement le PDC. Mais après que le
PDC genevois ait critiqué Maudet, il n'a plus reçu ce soutien, qui a été directement
viré au PDC suisse. Une erreur, assure la banque. On se marre. Autre sponsor de
SuperMaudet, l'agence de lobbying CPC dont l’un des associés, Eric Benjamin, est
membre du conseil d'administration de la société régionale SSR, et est intervenu
auprès du directeur de la Radio Télévision Suisse pour freiner les recherches de la
journaliste Laetitia Guinand sur l'« affaire ». Le rédacteur en chef de la « Tribune
de Genève«» à l'époque, Pierre Ruetschi, confirme la surveillance exercée par
Maudet sur ceux qui écrivent sur lui et ce qu'ils écrivent.
Enfin, il y a l'intérêt porté par Maudet au travail des services de renseignement
genevois et suisses. Un intérêt un peu exorbitant de l'habitude pour un ministre
cantonal -même quand il se rêve ministre fédéral : non seulement il se faisait
informer régulièrement personnellement sur le travail du service de renseignement
à Genève, mais « il voulait savoir. Tout savoir » selon « Die Zeit », qui s'appuie sur
le témoignage de deux membres de la Brigade de sûreté intérieure (BSI) de la police
genevoise, la branche cantonale du Service fédéral de renseignement, qui se
sentaient sous surveillance : le chef du Service était un intime de Pierre Maudet.
Les deux membres de la BSI affirment qu'ils devaient faire trois copies de chaque
rapport : une pour le siège à Berne, une pour leur patron, la troisième pour Pierre
Maudet, qui recevait ainsi des informations sur des politiciens élus, des conseillers
nationaux et même un conseiller d'État...
Mais faut pas croire : il est désintéressé, Maudet : bon, d'accord, il n'a pas démis-
sionné avant que soit passée la date en-deçà de laquelle il n'aurait pas droit à une
rente à vie, mais il assurait début juillet qu'il est favorable à l'abolition de ladite
rente à vie des conseillers d'Etat. Et laisse entendre qu’il pourrait se représenter en
2023. Pourquoi pas, après tout ? il nous manquerait, sinon.Et il manquerait même
au PLR : comme bouc-émissaire, il est parfait. Irremplaçable même.




