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Un programme : le pouvoir
Genève, 22 Frimaire

(jeudi 12 décembre 2019)
10ème année, N° 2211

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)

aa ccaammppaaggnnee éélleeccttoorraallee bbrrii--
ttaannnniiqquuee aa ééttéé vviioolleennttee,, ssccaannddééee
ddee mmeennaacceess,, dd''iinnjjuurreess,, eett dd''uunnee
««rraarree ppaauuvvrreettéé iinntteelllleeccttuueellllee»»,,

ttéémmooiiggnnaaiitt ddaannss «« LLee CCoouurrrriieerr »» llaa
ppoolliittoolloogguuee PPaauulliinnee SScchhnnaappppeerr.. UUnn
ppaarrttii mmaall eenn ppooiinntt ((lleess ccoonnsseerrvvaatteeuurrss))
eesstt eenn ppoossiittiioonn ddee ggaaggnneerr lleess éélleeccttiioonnss
bbrriittaannnniiqquueess,, ppaarr llaassssiittuuddee dduu BBrreexxiitt
((mmoott dd''oorrddrree :: qquu''oonn eenn ffiinniissssee,, dd''uunnee
mmaanniièèrree oouu dd''uunnee aauuttrree)) eett aalllleerrggiiee àà
JJeerreemmyy CCoorrbbyynn.. SSii lleess CCoonnsseerrvvaatteeuurrss nnee
ggaaggnneenntt ppaass cceess éélleeccttiioonnss,, llee RRooyyaauummee--
««uunnii»» ssee rreettrroouuvveerraa aavveecc uunn ppaarrlleemmeenntt
ssaannss mmaajjoorriittéé,, oouu uunnee mmaajjoorriittéé ddee
ccooaalliittiioonn iimmpprroobbaabbllee eennttrree lleess
ttrraavvaaiilllliisstteess,, lleess lliibbéérraauuxx ddéémmooccrraatteess eett
lleess nnaattiioonnaalliisstteess ééccoossssaaiiss.. LL''aarrgguummeenntt
ddee ccaammppaaggnnee ddee JJoohhnnssoonn eesstt ddeess pplluuss
ssiimmppllee :: vvoouuss aavveezz vvoouulluu llee BBrreexxiitt,, jjee
ssuuiiss sseeuull àà ppoouuvvooiirr llee ffaaiirree.. DDuu ccoouupp,, iill
rreennvvooiiee ddaannss lleess ccoorrddeess ll''eeuurroopphhoobbee
NNiiggeell FFaarrrraaggee :: ssoonn ppaarrttii eesstt àà mmooiinnss ddee
55 %% ddeess iinntteennttiioonnss ddee vvoottee,, aauu nniivveeaauu
ddeess nnaattiioonnaalliisstteess ééccoossssaaiiss --qquuii nnee ssee

pprréésseenntteenntt qquu''eenn EEccoossssee...... BBoorriiss
JJoohhnnssoonn eesstt PPrreemmiieerr mmiinniissttrree nnoonn
ppaarrccee qquu''iill aa rreemmppoorrttéé ddeess éélleeccttiioonnss
ggéénnéérraalleess,, mmaaiiss ppaarrccee qquu''iill aa ééttéé ddééssiiggnnéé
ccoommmmee cchheeff dduu ppaarrttii ccoonnsseerrvvaatteeuurr ppaarr
116600''000000 mmeemmbbrreess dduu ppaarrttii --ccee qquuii
ppèèssee aasssseezz ppeeuu ffaaccee aauuxx 4455 mmiilllliioonnss
dd''éélleecctteeuurrss bbrriittaannnniiqquueess.. MMaaiiss iill ccaa--
ppiittaalliissee pprreessqquuee àà lluuii sseeuull llee vvoottee ddeess
««bbrreexxiitteerrss»»,, aalloorrss qquuee lleess ««rreemmaaiinn--
ddeerrss»» ((qquuii vveeuulleenntt rreesstteerr ddaannss ll''UUnniioonn))
ssee ddiivviisseenntt eennttrree ttrraavvaaiilllliisstteess,, lliibbéérraauuxx
ddéémmooccrraatteess eett nnaattiioonnaalliisstteess ééccoossssaaiiss,,
iirrllaannddaaiiss eett ggaallllooiiss.. QQuueell qquuee ssooiitt llee
cchhooiixx ddeess uurrnneess bbrriittaannnniiqquueess,, ll''eennjjeeuu
rreesstteerraa cceeppeennddaanntt llee mmêêmmee,, ttoouujjoouurrss llee
mmêêmmee,, ffoorrccéémmeenntt llee mmêêmmee:: llee BBrreexxiitt..
LL''aaccttuueell PPrreemmiieerr mmiinniissttrree nn''aayyaanntt ppaass
dd''aauuttrree ccoonnvviiccttiioonn qquuee cceellllee,,
ééggoocceennttrriiqquuee,, ddee ssaa pprroopprree hhaauuttee
vvaalleeuurr,, llee BBrreexxiitt nn''aa jjaammaaiiss ééttéé ppoouurr lluuii
aauuttrree cchhoossee qquuee llee mmooyyeenn ddee pprreennddrree llee
ppoouuvvooiirr.. BBoorriiss JJoohhnnssoonn eesstt cceerrttaaii--
nneemmeenntt uunn ppoolliittiicciieenn hhoorrss ppaaiirr..
AAuuttrreemmeenntt ddiitt :: uunn ppoolliittiiqquuee ddoouutteeuuxx..

Elections britanniques : une majorité pour Johnson ?

Qui sera Premier ministre
de Grande-Bretagne après
les élections d'aujourdhui ?
Boris Johnson ou Jeremy
Corbyn ? Et avec quelle ma-
jorité ? Et quel programme?
Celui de Corbyn est réso-
lument à gauche, à l'image
de celui qui lui avait permis
de presque gagner les
élections de 2017. Mais
pour les élections présentes,
son indécision sur le Brexit

l'affaiblit : il ne s'est que tardivement prononcé en
faveur d'un nouveau référendum, pour ratifier un
nouvel accord qu'il promet de conclure avec l'Union
européenne. Résultat : dans les sondages pré-
électoraux , les travaillistes ont dix points de retard
sur les conservateur et les libéraux démocrates
quinze points sur les travaillistes. Boris Johnson
voulait être Premier ministre, il l'est devenu, et
semble bien parti pour le rester : c'est le seul
programme qui lui vaille.



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2211, 12 Sable

Jour de Ste Chouple, mère
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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

Séances budgétaires du Colnseil
municipal samedi, et peut-être
lundi et peut-être mardi : une
longue purge annuelle. Paraît que
c'est bon pour la santé.

L'Agence mondiale antidopage a
exclu la Russie de toutes les grandes
compétitions sportives mondiales
(sauf, pour le foot, l'Euro et la Ligue
des champions) pour quatre ans, sauf
recours avec effet suspensif qui
pourrait permettre aux Russes d'être
tout de même présents aux prochains
Jeux Olympiques. Il va de soi. et nul
ne saurait en douter, que seuls les
sportifs russes se dopent. Et que donc
seule la Russie doit être exclue des
compétitions sportives. Ouala.
Kicèki ricane, là-bas, dans le fond ?

Ignazio Cassis est resté Conseiller
fédéral : les Verts n'ont trouvé pour
soutenir leur candidate que les élus
du parti socialistes. La droite a fait
bloc derrière le ministre PLR. Verts
libéraux compris. Ce qui a du moins
cet avantage qu'on voit mieux qui
ils servent. A défaut de savoir à quoi
ils servent.

Dimanche, on inaugure le « Léman
Express ». A 5 heures, partira de
Coppet la première rame du Léman
Express, « le plus grand réseau
ferroviaire transfrontalier d'Euro-
pe», se rengorgent les Transports
publics genevois, les CFF et la SNCF.
Ce réseau, « c'est le chaînon man-
quant (dont le manque) nous a
empêché d'entrer dans le 21e siècle »,
ajoute le Conseiller d'Etat genevois
Serge Dal Busco. Cette liaison trans-
frontalière, on l'attendait depuis
1912, lorsque fut signée une
Convention prévoyant le raccorde-
ment de la Gare des Eaux.-Vives
avec celle de Cornavin. Les travaux
ne commenceront qu'en 2011, le
tunnel de Champel ne sera percé
qu'en 2017. 105 ans après la
Convention initiale. Et donc, on
pourra désormais prendre un
RegioExpress à Saint-Maurice pour
se rendre à Annemasse. Et 80 % de
la population du canton se
retrouvera à moins d'un kilomètre
et demi (un quart d'heure, vingt
minutes à pied) d'une gare. « Cela
créera une union sacrée pour le rail»,
assure le Dal Busco. Le Conseiller
d'Etat est optimiste, ou feint de
l'être : les Genevois étant ce qu'ils
sont, certains continueront de
réclamer des parkings, de refuser les
zones piétonnes, de pester contre les
pistes cyclables et d'entraver le déve-
loppement des transports publics.

« Le risque aujourd'hui est de voir
le "en même temps" (rhétorique
dont le président Macron use
abondamment, y compris en
politique étrangère), devenir un
"n'importe quoi" », confiait un
diplomate français au « Monde ».
Faut-il dès lors considérer comme
relevant du « en même temps » ou
du «n'importe quoi» l'intervention
de Macron à Genève, le 11 juin, lors
de l'Assemblée du 100e anniversaire
de l'OIT, où le président français a
fustigé la financiarisation de l'éco-
nomie ? « il y a quelque chose qui
ne fonctionne plus dans ce
capitalisme ». « Ce » capitalisme,
pas « le » capitalisme, tout de
même, c'est Macron qui cause, pas
Piketty. Mais c'est aussi Macron qui
continue : « quand le peuple ne
trouve plus sa part de progrès, il ne
peut plus adhérer au système de
gouvernement ». Et Manu Ier
d'ajouter : « je ne veux plus d'ac-
cords commerciaux qui alimentent
le dumping salarial »... et voilà un
opposant de plus aux accords entre
l'Union Européenne et la Suisse...




