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Yellow madsubmarine
Genève, 235Pluviôse

(jeudi 13 février 2020) 
10ème année, N° 2240

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)

ercredi dernier, le Sénat des USA a 
repoussé, comme tout le monde s'y 

attendait, l'engagement d'une procédure de 
destitution du président Trump, engagement 
demandé par la Chambre des Représentants 
(l'autre chambre du Congrès américain). Le 
Sénat a repoussé cette procédure, sans examen 
et sans audition: la majorité républicaine a fait 
bloc derrière le président républicain, à une 
seule dissidence près : celle du sénateur de 
l'Utah, Mitt Romney, ancien candidat à la 
candidature en 2012. De la polémique sur le 
destitution de Trump, les USA sortent encore 
plus divisés qu'ils n'y étaient entrés, en deux 
camps de force égale, autour de 50 % chacun : 
ceux qui ne veulent plus de Trump comme 
président, et ceux qui en veulent encore. Reste 
pour les premiers à lui trouver une alternative, 
à Trump. Et une alternative capable de le 
vaincre. Qui, alors ? Les deux premiers 
«caucus» ont permis d'écrémer la soupe 
démocrate, et il ne reste plus guère que six 
candidatures à la candidature. Il y a d'abord 
Bernie Sanders, à qui la nomenklatura démo-

crate est franchement hostile, du fait de son 
programme socialisant. Il y a aussi Elizabeth 
Warren, qui chasse sur les mêmes terres 
politiques que Sanders (la gauche du parti), 
mais est distancée par lui. Il y a Pete Buttigieg, 
qui se présente à la fois comme un candidat du 
changement et du consensus. Sur la même ligne, 
il y a Ami Klobuchar, et encore Joe Biden, 
l'ancien vice-président de Barack Obama, 
distancé par les trois autres. Il y a enfin, en 
embuscade, Mike Bloomberg, milliardaire et 
ancien Maire de New-York. L'opposition à 
Trump se retrouve ainsi avec le vieux dilemme 
de toute élection au srutin majoritaire : 
présenter une candidature de combat pour 
mobiliser l'électorat ou une candidature de 
consensus pour attirer l'électorat centriste ?  
Sanders et Warren assurent que seul un 
programme de gauche mobilisera et Buttiglieg 
et Biden qu'un tel programme repoussera vers 
Trump tous ceux pour qui toute étiquette de 
gauche est un repoussoir.... même dans un pays 
où 43% des jeunes de 18 à 29 ans disent, dans un 
sondage, préférer le socialisme au capitalisme ?

Le «  cas Trump« » : insubmersible ?

Il y a un cas Trump : on 
se dit que ce type 
infantile, inculte, égo-
centrique, n'a pu arriver 
que par hasard, inad-
vertance ou tricherie à 
la tête de l'encore pre-
mière puissance mon-
diale... mais non : il y a 

été élu régulièrement, certes dans le cadre d'un 
système  archaïque qui permet à quelqu'un qui a 
obtenu moins de suffrages populaires que son 
adversaire de l'emporter -mais c'est le jeu légal, son 
adversaire y jouait aussi, et c'est Trump qui y a 
gagné. Après l'avoir vu à l'oeuvre pendant quatre 
ans, on se dit alors que les Américains vont 
évidemment sonner la fin de la récréation et le 
renvoyer là d'où il est venu... mais non, il est plutôt 
bien parti pour être réélu. Il peut dire n'importe 
quoi, faire n'importe quoi, soutenir n'importe qui, sa 
base électorale ne bouge pas, son parti non plus et 
aujourd'hui (mais on ne connaît pas encore son 
adversaire), Trump apparaît presque insubmersible. 
Un comble, pour ce gros yellow madsubmarine...
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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/

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 dès le 7 mars: atelier de réflexion sur 
le rôle de mère, marche nocturne, 

soirée festive des femmes kurdes, fête 
à l'Usine...

Le 8 mars, Rassemblement Place dès 
Grottes dès le matin, actions et 
mobilisations le matin, suivies d'un 
brunch solidaire, puis grande 

manifestation féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

Toujours (on ne s'en lasse pas) nos 
petites nouvelles de la démocratie 
municipale genevoise : à Collex-
Bossy, le Maire a été élu tacitement, 
faute de concurrence. A Jussy, ce 
sont les deux adjoints qui ont été 
élus tacitement, sans contradicteurs. 
En revanche, à Soral, c'est la 
révolution : une élection ouverte à 
la Municipalité, avec six candidats 
pour trois sièges. On progresse, on 
progresse...

Erratum (et nostra culpa)
On a salué dans le dernier « Cause 
Toujours »  «le score plus qu'honorable 
(...) de la candidate de la mobilisation 
climatique, Juliette Vernier» à 
l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat vaudois.  Elle a en effet obtenu 
dimanche presque 25 % des suffrages 
dans le canton lors de l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat 
vaudois, et, avec 37,7 % des suffrages a 
fait jeu égal à Lausanne avec la 
candidate du PLR. On a aussi 
constaté l'élection au premier tour de 
la candidate du PLR, en l'attribuant 
à la faible participation, mais aussi à  
« la résignation du PS, de SolidaritéS 
et du POP à laisser ce siège à la 
droite». Ben on s'est gouré. Pas sur le 
PS, mais sur SolidaritéS et le POP, qui 
avaient, comme les Verts, les Jeunes 
Verts et la Jeunesse Socialiste, appelé à 
voter pour la candidate d' «extinction 
rébellion » et de la Grève du Climat. 
Merci donc à Alain Gonthier de nous 
avoir repris de notre coupable erreur. 
On garde tout de même notre 
conclusion -à cette seule nuance qu'on 
ne l'adresse qu'au PS puisqu'à gauche 
il n'y que lui qui la mérite : « Y'a des 
discours sur la justice climatique et la 
justice sociale qui sonnent assez creux 
si ceux qui les tiennent ne sont pas 
foutus de les traduire en un soutien à 
une candidature précisément 
construite sur l'exigence de la justice 
climatique et sociale »... 

Donc, dimanche, à Neuchâtel et en 
votation populaire, on a refusé 
d'accorder le droit de vote dès 16 
ans, comme c'est déjà le cas à Glaris. 
Le vote a été acquis avec 58,5 % de 
«non». Et une abstention de 65 %. 
On n'aura donc pas à Neuchâtel le 
droit de s'abstenir avant 18 ans. 

On est bien content : le Sinn Féin a 
remporté les législatives irlandaises, 
et est devenu le premier parti de la 
République. Du moins en suffrages. 
Parce qu'en sièges, comme il n'avait 
pas présenté assez de candidats (il ne 
croyait pas à une victoire d'une telle 
ampleur) il a un siège de moins que 
le vieux parti de Eamon De Valera, 
le Fianna Fail tout en ayant deujx 
points de suffrages de plus (et trois 
points et demi de plus que le parti 
du Premier ministre, le Fine Gael). 
Bref, c'est le meilleur résultat du 
vieux parti nationaliste depuis son 
triomphe aux élections qui avaient 
suivi l'insurrection de 1916 (il en 
avait profité pour former un 
parlement irlandais, que les Anglais, 
évidemment, n'avaient pas recon-
nu). Mais on ne sait pas ce qu'il va 
pouvoir faire de son triomphe 
présent. Il est bien arrivé en tête, 
mais avec 24,5 % des suffrages. C'est 
insuffisant pour gouverner seul 
(même si en gaélique, Sinn Féin veut 
dire « nous seuls » ou « nous-mêmes 
» et les deux autres, battus par lui 
mais rancuniers, ne veulent pas 
d'une coalition avec lui, au prétexte 
de ses liens passés avec l'IRA (qui 
était son armée...). Bon, c'est un 
Irish Stew encore pas cuit à point, 
mais faut pas désespérer : une ou 
deux Guinness et une bonne rasade 
de whiskey, ça ira mieux. D'ailleurs, 
on les a déjà bues. Une victoire de la 
gauche (le Sinn Féin est en effet 
devenu un parti de gauche) en 
Europe, en ce moment, ça se fête. 


