«Jusqu'ici, tout va bien»... ou pas trop mal
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Paraît généralement du lundi au
vendredi

Hier, 24 mars, on dénombrait
en
Suisse
8836
cas
d'infections au COVID décelées
(plus toutes celles qui ne l'ont
pas été) et 86 morts. Le 22
mars, les séropositifs étaient
âgés de 0 à 101 ans, avec une
médiane de 51 ans. Les
adultes sont beaucoup plus
touchés que les enfants et, dès
60 ans, les hommes plus
touchés que les femmes. On peut désormais tester
7000 personnes par jour en Suisse, soit un taux de
test de 5800 par million d'habitants : c'est moins
que la Corée du Sud (6150) mais plus que l'Italie
(3450). Et plus de deux milliards d'habitants de la
planète sont actuellement soit confinés à leur
domicile, soit vivement incités à s'y confiner euxmêmes. Comme nous le désillusionne Stéphane Gobbo
dans « Le Temps », on ne peut même pas se
rassurer en se répétant en mantra que « jusqu'ici
tout va bien », parce que forcément, le « jusqu'ici »
suggère que ça va mal finir...

«LORSQUE TOUT SERA F INI, LE MONDE NE SERA PLUS CE QU’IL ÉTAIT»... VRAIMENT ?
orsque tout sera fini, le monde ne sera
plus ce qu’il était» écrit l'Italienne
Francesca Melandri dans sa «Lettre aux
Français et Suisses depuis leur futur
«Libération» du 19 mars)... en pouvons-nous
être si sûrs que cela, que le monde ne sera plus
dans trois mois ce qu'il était il y a trois mois ?
Et s'il est autre, sera-t-il meilleur ou pire ? Le
COVID-19 nous aura-t-il fait assez peur pour
que nous ne recommencions pas à nous comporter comme si de rien n'avait été ? A
prendre l'avion plutôt que le train pour aller à
Paris ? A aller faire ses courses en bagnole dans
un centre commercial d'Annemasse plutôt qu'à
pied à la Coop ou la Migros du quartier ? A
fermer des lits d'hôpitaux, à bloquer l'engagement de personnel soignant ou paramédical ?
à sous-traiter à des entreprises privées des
tâches d'utilité publique ? A refuser l'instauration d'un salaire et d'un revenu minimums ?
A verser des rentes de retraite ou d'invalidité
qui ne permettent pas de vivre ? A réinstaller,
une fois que les chantiers arrêtés repartiront,
une organisation du travail qui fait peser sur les
travailleurs de la construction une pression de
plus en plus insupportable et une insécurité

grandissante ? Des enseignements à tirer des
erreurs et des errances face à l'épidémie, lesquels seront réellement tirés ? La centralisation
du processus de décision pendant le temps de la
lutte contre la propagation du virus s'effacerat-elle une fois cette propagation stoppée ? Et la
généralisation de l'«école numérique» pour
cause de confinement des élèves à la maison vat-elle se poursuivre sans attention à la «fracture
numérique» entre les familles disposant de tout
l'équipement nécessaire et celles qui n'en
disposent pas ? Enfin, l'Europe incapable d'une
réponse commune face à une pandémie comme
elle l'est pour l'accueil des migrants, en sera-telle désormais capable ? Du moins son incapacité présente à imposer une telle réponse à
ses Etats membres renvoie-t-elle à l'insignifiance ou au complotisme la dénonciation
paranoïaque de sa « tutelle sur les nations et les
peuples»... De ce mal, le COVID, peut-il
naître un bien ? Ce qui nous tient lieu de
pessimisme de la raison nous fait douter que
«lorsque tout sera fini, le monde ne sera plus
ce qu’il était» fondamentalement... La peste
noire a-t-elle eu raison du féodalisme, ou la
grippe espagnole du militarisme ?

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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Les Conseils municipaux de Genève,
Onex, Lancy, Carouge, ont basculé
(ou sont repassés) à gauche, et, sauf en
Ville de Genève où la majorité a été
regagnée grâce au maintien d'un
groupe issu d'«Ensemble à gauche», ces
majorités sont exclusivement formées
de socialistes et de Verts. Quand aux
exécutifs, ils seront majoritairement à
gauche à Genève, Onex, Meyrin,
Vernier, Lancy, Carouge et au Grand
Saconnex. Toutes communes qui,
ensemble, abritent une large majorité
de la population du canton. Surtout si
on y ajoute Versoix et Chêne-Bourg,
communes historiquement bourgeoises, qui pourraient aussi se retrouver
pour la première fois avec un exécutif
à majorité de gauche.
A Vernier, l'alliance «contre nature»
qui réunissait le PS, les Verts et le PLR
pour barrer la route du Conseil
administratif au MCG (soutenu par
l'UDC) a été reconduite pour le
deuxième tour (le socialiste Martin
Staub ayant été réélu au premier tour).
A Meyrin, c'est avec le PDC que la
gauche fait alliance, après la réélection
de la socialiste Nathalie Leuenberger au
premier tour), contre pas moins de
quatre candidatures de droite (PLR,
UDC, MCG et Indépendant) aux deux
sièges restant. Finalement, on les aime
bien, ces alliances «contre-nature» : elle
font couiner les partis de droite contre
qui elles se font (le MCG à Vernier, le
PLR à Meyrin).

A Versoix, notre camarade Michel
Zimmermann, membre du Comité
directeur du parti cantonal et délégué
du PSG auprès du PSS, a démissionné
du Conseil municipal, dont il était le
vice-président, juste avant les élections
en dénonçant le «virage à droite» de la
section, qui l'a empêché de se représenter, et qui soutient aveuglément la
Conseillère administrative Ornella
Enhas, jusqu'à refuser la création de 40
places de crèche, avant que de s'y rallier
tardivement (même le PLR s'y était
rallié avant). Les élus socialistes ont en
outre soutenu la privatisation et
l'externalisation de la gestion des
parkings municipaux. Les Verts et le PS
ont enfin été infoutus de s'allier, même
pour le Conseil municipal, alors qu'ils
l'étaient en 2015t -ce qui avait permis
l'élection d'Ornella Enhas à l'Exécutif
communal. Résultat : la gauche
progresse (tout en restant minoritaire),
mais seulement grâce aux Verts, qui
passent à neuf sièges en en gagnant
quatre alors que les socialistes en restent
à trois... Et pour le deuxième tour de
l'élection du Conseil administratif, les
Verts et les socialistes sont si opposés
qu'ils ne feront pas alliance. Comme
quoi, à gauche, y'a pas qu'« Ensemble à
Gauche » qui déconne...
Coronavirus ou pas, la vie continue : la
surveillance des communes a dévalué
en résolutions quatre nouvelles
délibérations du Conseil municipal de
la Ville de Genève... c'est rassurant de
savoir qu'en ces temps troublés, des
blocs de permanence restent là,
immuables, incontournables, comme la
propension du Conseil municipal
sortant (et partiellement sorti) à voter
n'importe quoi... jusqu'à ce qu'une
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