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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

''éélleeccttiioonn pprrééssiiddeennttiieellllee aallggéérriieennnnee,,
oouu ccee qquuii eenn aa tteennuu lliieeuu,, ss''eesstt
tteennuuee ddaannss llee mmêêmmee tteemmppss qquuee llee

pprrooccèèss dd''uunnee qquuaarraannttaaiinnee ddee mmeemmbbrree
dduu ccllaann BBoouutteefflliikkaa,, :: ddeeuuxx aanncciieennss pprree--
mmiieerrss mmiinniissttrreess,, ddeess aanncciieennss mmiinniissttrreess,,
uunn aanncciieenn pprrééffeett,, uunn aanncciieenn vviiccee--
pprrééssiiddeenntt ddee ssyynnddiiccaatt ppaattrroonnaall eett ddeess
ggrraannddss ppaattrroonnss,, aaccccuussééss ddee ddiillaappiiddaattiioonn
ddeess ddeenniieerrss ppuubblliiccss,, aabbuuss ddee ffoonnccttiioonn,,
vviioollaattiioonn ddee llaa llééggiissllaattiioonn...... CCee pprrooccèèss
nnee sseerrvvaaiitt--iill ppaass àà ffaaiirree ppaasssseerr llaa
pprrééssiiddeennttiieellllee ?? EEtt ddeerrrriièèrree llee pprrooccèèss,, nn''yy
aa--tt--iill ppaass ll''«« hhoommmmee ffoorrtt »» dduu
mmoommeenntt,, llee vviieeuuxx ggéénnéérraall AAhhmmeedd GGaaïïdd
SSaallaahh,, cchheeff dd''ééttaatt--mmaajjoorr ddee ll''aarrmmééee ?? IIll
nnee sseerraa ppaass pprrééssiiddeenntt,, nn''aa nnii llééggiittiimmiittéé
ppoolliittiiqquuee,, nnii cchhaarriissmmee,, mmaaiiss iill iinnccaarrnnee
uunn «« ssyyssttèèmmee »» qquuii ss''aaccccrroocchhee dd''aauuttaanntt
pplluuss ((qquuiittttee àà ssee ppuurrggeerr ddee sseess éélléémmeennttss
lleess pplluuss vviissiibblleemmeenntt ccoorrrroommppuuss)) qquuee llaa
rruuee llee ccoonntteessttee.. AAuujjoouurrdd''hhuuii,, llee ppoouu--
vvooiirr rrééeell eesstt aauu mmaaiinn dd''uunn ggéénnéérraall ddoonntt
llee sseeuull mméérriittee eesstt ddee nn''êêttrree ccoommpprroommiiss
ddaannss aauuccuunnee ddeess rréépprreessssiioonnss eett aauuccuunn
ddeess mmaassssaaccrreess ddee cceess ttrreennttee ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess :: nnii ddaannss llaa rréépprreessssiioonn dduu ssoouu--
llèèvveemmeenntt ssoocciiaall ddee 11998888,, nnii ddaannss llaa ssaallee

gguueerrrree dd''éérraaddiiccaattiioonn ddee ll''iissllaammiissmmee
aarrmméé,, nnii ddaannss llaa rréépprreessssiioonn ddee llaa
KKaabbyylliiee.. MMaaiiss lleess mmaanniiffeessttaannttss aallggéé--
rriieennss nn''oonntt ppaass sseeuulleemmeenntt mmaanniiffeessttéé
ccoonnttrree BBoouutteefflliikkaa,, iillss oonntt mmaanniiffeessttéé
ccoonnttrree llee ssyyssttèèmmee.. EEtt ppaass ppoouurr ddeess
éélleeccttiioonnss,, mmaaiiss ppoouurr ddee pprrooffoonnddeess rréé--
ffoorrmmeess,, iinnssttaauurraanntt uunnee rrééeellllee ddéémmooccrraa--
ttiiee.. LLee nnoouuvveeaauu pprrééssiiddeenntt aa ddééccllaarréé
vvoouullooiirr «« tteennddrree llaa mmaaiinn aauu HHiirraakk »» ((llee
mmoouuvveemmeenntt ppooppuullaaiirree)),, qquuii nnee vveeuutt nnii
ddee cceettttee mmaaiinn,, nnii ddee ccee pprrééssiiddeenntt,, eett
nn''aacccceeppttee ppaass llaa ppéérreennnniissaattiioonn dduu
ppoouuvvooiirr rrééeell ppaarr ll''éélleeccttiioonn ccoonntteessttaabbllee
dd''uunn ppoouuvvooiirr ddee ffaaççaaddee.. «« LLaa rruuee
aallggéérriieennnnee eesstt ffaaiisseeuussee ddee rrooiiss »»,, ddiitt llee
jjoouurrnnaalliissttee AAkkrraamm BBeellkkaaïïdd.. LLee rrooii dduu
jjoouurr aa ppoouurrttaanntt ééttéé ffaaiitt ppaarr ddeess uurrnneess
ddéésseerrttééeess.. EEtt llaa rruuee aa ddee llaa mméémmooiirree ::
uunnee ffooiiss cceess rrooiiss ffaaiittss,, ppaarr qquueellqquuee
ffaaiisseeuurr eett ddee qquueellqquuee mmaanniièèrree qquu''iillss
ll''aaiieenntt ééttéé,, iill aarrrriivvee qquu''iillss ssee pprreennnneenntt àà
rrééggnneerr.. EEtt llaa rruuee aallggéérriieennnnee ((ccoommmmee
dd''aauuttrreess eenn ccee mmoommeenntt :: aauu LLiibbaann,, eenn
IIrraakk,, aauu CChhiillii...... eett eenn FFrraannccee......)) eenn aa
aasssseezz ddee cceeuuxx qquuii pprréétteennddeenntt rrééggnneerr ssuurr
eellllee.. NN''eesstt--ccee ppaass ddee cceettttee llaassssiittuuddee qquuee
nnaaiisssseenntt ddeess rrééppuubblliiqquueess ??

Ahmed Gaïd Tebboune ou Abdelmadjid Salah ?

Le système algérien
s'est auto-reproduit.
Abdelmadjid Tebboune
a été « élu » jeudi
président de l'Algérie,
officiellement par
58,15 des voix, au
premier tour d'une

élection qui n'a, toujours officiellement, compté
qu'une participation de 39,83 % de l'électorat, et
sans doute bien moins en réalité : rien qu'à Alger,
des dizaines de milliers de personnes sont manifesté
en proclamant « nous n'avons pas voté » et en
Kabylie, des émeutes ont éclaté et des dizaines de
bureaux de vote ont été fermés par des
manifestants, urnes et bulletins de vote jetés dans les
rues. Abdelmadjid Tebboune, ancien Premier
ministre, c'est l'homme du système, élu par le
système -et conspué par la rue à peine élu. Il fut (et
donc reste) le plus proche collaborateur de l'homme
fort du régime, le général Ahmed Gaïd Salah.
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Jour de St Nul, exempt
(lundi 16 décembre 2019)

On vient de l'apprendre : le PS
dément formellement avoir reçu la
demande d'adhésion d'Olivier
Jornot. Et le Parti du Travail celle
de Simon Brandt.

Ah, la gauche genevoise et ses ébats,
ses débats, ses états d'âme (car elle a
une âme, si, si...), c'est tout un
poème. Que dis-je, un poème... une
chanson de geste, carrément... on
ironisait l'autre jour sur les affres du
PS, on s'y autorisera aussi sur celles
de SolidaritéS, telles que narrées par
un quotidien qu'on ne suspectera
pas d'antipathie à l'égard de ce
mouvement qui n'aime pas qu'on le
considère comme un parti -on a de
ces pudeurs, à la gauche de la gau-
che... Bon, bref, à SolidaritéS, on
s'envoie des lettres collectives entre
militants et entre responsables. Un
groupe « réorganisation » mis sur
pieds après une première crise (des
comportements atteignant à la
personnalité de la secrétaire du
parti, la Conseillère municipale
Maria Pérez) a pondu un document
constatant que les membres les plus
actifs s'approprient le mouvement,
que le critère de l'efficacité prime
celui de la démocratie interne, que
la politique institutionnelle prime
l'engagement sur le terrain (comme
dans un vulgaire parti social-
démocrate, quoi...), que les
assemblées tendent à ne plus être que
des « guichets d'enregistrement de
décisions déjà prises »... à quoi
s'ajoutent des échanges agressifs, du
dénigrement, des accusations, des
positions moralisatrices et culpa-
bilisantes, des comportements sexis-
tes... Un autre texte écrit par 22
militants (dont quatorze veulent
rester anonymes pour éviter de se
retrouver au pilori) enfonce le clou :
«des caciques, pour qui SolidaritéS
est leur chose, prennent beaucoup de
place et ne se remettent pas en
question (...). Il n'y a pas de place
pour être minoritaire et les avis
divergent, il n'y a plus d'espace pour
rediscuter ». Et plusieurs militants
du mouvement-parti ont été
stigmatisés comme de quasi traîtres
à la cause pour avoir publié dans
«Le Courrier» un encart publici-
taire contestant le choix de rompre
la coalition avec le Parti du Travail,
au risque de voir les deux compo-
santes de l'ex-« Ensemble à Gauche »
disparaître du Conseil municipal
dans trois mois. Bref, si ça secoue au
PS, ça secoue aussi à SolidaritéS. On
a fait le tour de la gauche genevoise,
là ? Euh, non, on a oublié les Verts.
Alors quoi, les Verts, vous roupillez?
Allez, un bon geste unitaire :
engueulez-vous !

Dans un entretien à la « Tribune de
Genève », Luc Barthassat, ex-
conseiller d'Etat PDC passé au MCG
et candidat au Conseil admi-
nistratif de la Ville de Genève,
explique qu'après son départ, il a été
contacté (pour être récupéré) par tous
les partis de droite, excepté le PLR
(qui a en effet déjà suffisamment à
faire à se trimballer Simon Brandt
pour se coller Lulu en plus). Mais
quand on parle de « tous les partis de
droite » sauf le PLR et le MCG, ïl
reste qui ? une fois exclu le PDC
puisque Barthassat considère qu'il a
viré à gauche, ne reste plus que
l'UDC, qui a déjà désigné ses
candidats, et les Verts libéraux, qui
viennent de refuser de se coltiner un
autre dissident PDC, Guy Mettan.
Bon, au moins le « tous les partis de
droite » a au moins la vertu de
confirmer s'il en était besoin que le
MCG est bien un parti de droite,
Comme quoi, même une
candidature foutraque peut clarifier
le paysage politique genevois. Qui,
avouons-le, en a bien besoin.




