
UUNN TTEERRNNEE PPLLRR PPLLUUTTÔÔTT QQUU''UUNNEE IINNDDOOCCIILLEE VVEERRTTEE :: UUNN CCHHOOIIXX TTRRÈÈSS SSUUIISSSSEE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

La nuit des petits couteaux
Genève, 21 Frimaire

(mercredi 11 décembre 2019)
10ème année, N° 2210

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)

ll nn''yy aauurraa,, ssaauuff éénnoorrmmee ssuurrpprriissee,,
ppaass ddee VVeerrttee éélluuee aauu CCoonnsseeiill
ffééddéérraall aauujjoouurrdd''hhuuii.. LLaa qquueessttiioonn

cceeppeenn--ddaanntt rreessttee ppoossééee :: qquuee ffaaiirree ddee llaa
««ffoorrmmuullee mmaaggiiqquuee»» aapprrèèss llee ttrriioommpphhee
vveerrtt aauuxx éélleeccttiioonnss ((iillss oonntt ttrriipplléé lleeuurr
rreepprréésseennttaattiioonn ppaarrlleemmeennttaaiirree eett ssoonntt
ddeevveennuuss llee qquuaattrriièèmmee ppaarrttii dduu ppaayyss)) ??
««AApprrèèss uunn tteell ttoouurrnnaanntt,, oonn nnee ppeeuutt ppaass
ffaaiirree ccoommmmee ssii ddee rriieenn nn''ééttaaiitt»»,, eessttiimmee
llaa pprrééssiiddeennttee ddeess VVeerrttss eett ccaannddiiddaattee aauu
CCoonnsseeiill ffééddéérraall,, RReegguullaa RRyyttzz.. SSaauuff
qquu''oonn eesstt eenn SSuuiissssee,, eett qquu''eenn SSuuiissssee,, oonn
ppeeuutt ttoouujjoouurrss «« ffaaiirree ccoommmmee ssii ddee rriieenn
nn''ééttaaiitt »».. EEnn pprrooccrraassttiinnaanntt.. EEnn cchhiippoo--
ttaanntt.. EEnn ss''aaccccrroocchhaanntt aauu ssttaattuu qquuoo.. EEnn
ssaaccrraalliissaanntt uunnee «« ffoorrmmuullee mmaaggiiqquuee »»
qquuii nn''eesstt ppaass pplluuss «« mmaaggiiqquuee »» qquu''eellllee
nn''eesstt uunnee «« ffoorrmmuullee »» :: eellllee eesstt uunn
cchhooiixx ppoolliittiiqquuee.. RRiieenn ddee pplluuss,, rriieenn ddee
mmooiinnss.. LLaa rréééélleeccttiioonn dd''IIggnnaazziioo CCaassssiiss
pprrooccèèddeerraa ddeess mmêêmmeess rraaiissoonnss :: sseess
ppaarrttiissaannss ssoonntt mmaajjoorriittaaiirreess,, VVeerrttss ddee
ddrrooiittee ((ddiittss «« lliibbéérraauuxx »»)) ccoommpprriiss.. IIll
nn''yy aa ppaass ddee ddrrooiitt ppoolliittiiqquuee ffoonnddaa--
mmeennttaall aa êêttrree rreepprréésseennttéé aauu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt :: ttoouutt eesstt aaffffaaiirree ddee rraappppoorrttss
ddee ffoorrccee.. EEtt ssii llaa ggaauucchhee aa pprrooggrreesssséé,,
ggrrââccee aauuxx VVeerrttss,, eellllee nn''eesstt ppaass ddeevveennuuee

mmaajjoorriittaaiirree.. EEtt lleess VVeerrttss ddee ddrrooiittee oonntt
pprrooggrreesssséé eenn ssaannggssuueess ddeess VVeerrttss ddee
ggaauucchhee.. LLeeuurr rreeffuuss ddee ssoouutteenniirr llaa ccaann--
ddiiddaattuurree ddee RReegguullaa WWiirrzz,, ««uullttrraa--
ggaauucchhee»» sseelloonn llaa vveerrttee lliibbéérraallee IIssaabbeellllee
CChheevvaalllleeyy,, ccee rreeffuuss lleess qquuaalliiffiiee
dd''aappppeennddiiccee dduu PPLLRR.. «« TTôôtt oouu ttaarrdd,, lleess
VVeerrttss ddeevvrroonntt êêttrree iinnttééggrrééss aauu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt.. IIllss ssoonntt ddééssoorrmmaaiiss llaa
qquuaattrriièèmmee ffoorrccee dduu ppaayyss.. EEtt jjee nnee vvooiiss
ppaass ddee mmoottiiff ppoouurr aatttteennddrree »»,, ddééccllaarree llee
pprrééssiiddeenntt dduu PPSS,, CChhrriissttiiaann LLeevvrraatt.. QQuuii
eexxpplliiqquuee qquuee «« llee ssccrruuttiinn dduu 2200
ooccttoobbrree aa vvuu llaa pplluuss ffoorrttee pprrooggrreessssiioonn
eenn ssiièèggee ppoouurr uunn ppaarrttii ddaannss ll''hhiissttooiirree
rréécceennttee »».. DDeeppuuiiss ll''iinnttrroodduuccttiioonn ddee llaa
pprrooppoorrttiioonnnneellllee.. «« SSii ddee tteellss cchhaannggee--
mmeennttss ((......)) nn''oonntt ppaass dd''iinnfflluueennccee,, aalloorrss
cc''eesstt àà ddéésseessppéérreerr ((......)).. LLaa SSuuiissssee ppeeuutt--
eellllee rreesstteerr llee sseeuull ppaayyss ddaannss lleeqquueell llee
rrééssuullttaatt ddeess éélleeccttiioonnss nnee jjoouuee aauuccuunn
rrôôllee ddaannss llaa ccoommppoossiittiioonn dduu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt »» ?? DD''aaiilllleeuurrss,, ssii ll''eennttrrééee ddeess
VVeerrttss aauu ggoouuvveerrnneemmeenntt ééttaaiitt ssii
iimmpprroobbaabbllee qquuee llaa ddrrooiittee ffaaiitt mmiinnee ddee
ccrrooiirree,, ppoouurrqquuooii ddiiaabbllee ssee ddéémmèènneerraaiitt--
eellllee aauuttaanntt ppoouurr ll''eemmppêêcchheerr ?? SSoonntt--iillss ssii
ddaannggeerreeuuxx,, ssoonntt--eellllee ssii ddaannggeerreeuussee,,ss cceess
VVeerrttss eett cceess VVeerrtteess ??

De la place du vert dans les couleurs gouvernementales

Aujourd'hui, le parlement
fédéral suisse élit le gou-
vernement fédéral. Mais
quand on écrit que le parle-
ment fédéral va « élire » le
gouvernement fédéral, mieux
vaudrait sans doute écrire que
le parlement fédéral va « ré-
élire » le gouvernement

sortant : aucun de ses membres n'est démissionnaire
et aucun parti qui y est représenté ne veut céder un
siège au petit nouveau qui en revendique un -les
Verts. On a accoutumé de qualifier la nuit qui
précède l'élection du Conseil fédéral de « nuit des
longs couteaux » ? Gageons que celle-là sera celle de
petits couteaux à éplucher. Le parlement issu des
élections est plus jeune, plus féminin, plus vert et
plus à gauche que le précédent, mais tout suggère
que le gouvernement, lui, restera le même. Question
de rapports de force.
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Jour de la Nativité de
St Grabbe, scherziste

(mercredi 11 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 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

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

Des citoyens vaudois, fribourgeois et
neuchâtelois qui affirment avoir été
induits en erreur sur le sens de leur
signature au bas du référendum
contre le congé- paternité ont l'in-
tention de déposer plainte contre les
pratiques mensongères des recruteurs
de signatures, et le PS neuchâtelois a
déposé une dénonciation pénale : il
estime que les faits qui lui ont été
rapportés « peuvent être qualifiés de
fraude électorale, voire de concur-
rence déloyale de la part de
l'entreprise (l'association Incop, de
Lausanne) qui s'occupe de la récolte
des signatures », puisque le comité
référendaire de droite ne le fait pas
lui-même. Les pratiques dénoncées
sont en effet, si elles se confirment,
graves, puisqu'une fois déposée au
bas d'un référendum ou d'une
initiative, une signature ne peut pas
en être retirée -et il faut donc, ce que
le PS neuchâtelois entend faire.
contester au Tribunal fédéral la
décision de la Chancellerie fédérale
de valider le référendum s'il aboutit.
Maintenant, on peut d'ores et déjà se
poser la question de savoir si une
démocratie dont il faut rétablir les
procédures devant les tribunaux est
en bonne santé...

Donc, le syndicaliste harceleur
dénoncé par plusieurs de ses cibles et
victimes dans la « Tribune de
Genève », et qu'on surnommait
parait-il « DSK » (en référence
évidemment à Dominique nique
nique Strauss-Kahn), était connu
pour ce qu'il était. Le syndicaliste
harceleur a été « suspendu » de ses
fonctions. Suspendu par quelle
partie de son anatomie ?

A Collonge-Bellerive, le chantier de la
villa d'un riche Chinois était « le
chantier de l'horreur », selon la com-
mission paritaire (syndicats et
patronat) : des travailleurs chinois
recrutés par une filière y travaillaient
six, voire sept jours sur sept, jusqu'à
onze heures par jour, pour un salaire
mensuel de 350 à 500 francs -quand ce
salaire était versé, ce qui n'était pas
toujours le cas. Ils dormaient sur des
matelas posés au sol dans un local
borgne. Et leurs passeports étaient
confisqués. Vous voulez des raisons de
ne pas accepter de «libre circulation
des travailleurs» quand ces travailleurs
sont traités comme des esclaves ? Ben
en voilà une...

Donc, paraît (c'est la « Tribune de
Genève » qui nous le dit, donc ça
doit être vrai), on est, nous autres
socialistes genevois, « en pleine crise
interne ». Un mauvais esprit nous
souffle : « comme d'hab' », un autre
nous susurre « rien à foutre, c'est le
parti cantonal qui foire, nous, on
est dans le parti municipal, et au-
delà des limites de la commune,
c'est le tiers-monde politique ». Mais
quand même, on s'intéresse un peu,
y'a des copains en cause. Des
camarades, même. Alors comme ça,
le député Jean-Charles Rielle a
démissionné « avec tristesse et
détermination » du parti genevois
et donc du groupe parlementaire
socialiste au Grand Conseil (mais il
continuera a siéger au parlement,
en tant qu'indépendant), et la
Conseillère administrative Carole-
Anne Kast, ancienne présidente du
parti, a démissionné du Comité
directeur. Qui, en effet, ne sert plus
à grand chose depuis qu'une
assemblée générale du parti ait
décidé de le doter d'une sorte de
bureau politique, au nom... de
l'efficacité... on se marre, mais on a
tort : il y a plusieurs définitions
possibles de l'effiacité. Dont une
pataphysique. Celle que le PS a
apparemment choisie. Fervents
lecteurs de Jarry, on applaudit. Des
deux pieds.




