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Mektoub !
Genève, 10 Germinal

(mardi 31  mars 2020) 
10ème année, N° 2266

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)

n novembre dernier (en l'an 1 
av.COVID, donc), le député de la 

«France Insoumise» Jean-François Ruffin disait 
son espoir d'un «événement, une grande 
secousse, que les gens fassent péter les cloi-
sons». COVID-19 est-il cet événement, cette 
secousse briseuses de cloisons ? Il nous semble 
qu'il est plutôt, du moins tant que règnent 
l'épidémie et les mesures prises pour y parer, la 
freiner, la réduire, une sorte de mise entre 
parenthèse de presque tout ce qui, avant lui, 
pouvait dire la nécessité et la légitimité de cette 
rupture : le théâtre et le cinéma en salles, les 
manifestations et les réunions, les séances poli-
tiques en réunions physiques. Change-t-on le 
monde en étant confiné chacun dans son petit 
monde individuel ou familial et qu'on se con-
vainc, ou que l'on nous convainc, que l'autre, 
celui ou celle avec qui combattre, est une mena-
ce, peut nous refiler un virus bien pire que celui 
de la volonté de changement ? «c’en est fini de 
la fin de l'histoire. Elle s'est remise en marche, 
pour le meilleur et pour le pire», assurait 
François Ruffin. Pourtant, l'histoire n'avait  
jamais cessé de marcher -mais sur sa marche, 

elle a croisé un pangolin sur un marché chinois... 
La pandémie remet un compteur à l'heure : 
mondiale par définition, elle exclut toute 
réponse isolée, singulière: nul ne pouvant s'en 
préserver, tous doivent la combattre. Si 
possible ensemble. En quoi elle ressemble fort à 
la dégradation climatique... et au capitalisme, 
dont on ne sortira pas non plus chacun dans son 
coin, en fermant les frontière, en restaurant les 
capi-talismes nationaux contre le capitalisme 
mondialisé. Ou le féodalisme contre le 
capitalisme. 
On ne sort pas d'un système en restaurant ses 
formes anciennes. Pas plus qu'on ne change 
l'ordre du monde en attendant, confinés, qu'il 
change tout seul. Il changera, sans doute. Mais 
pour ne pas être aboli, il changera lui-même, se 
réadaptera, se re-formera plutôt que se 
réformera, à moins que déconfinés, nous 
formions une force capable d'en venir à bout. 
Le temps de latence  qui nous est imposé 
pourrait d'ailleurs être utile à nous y préparer, 
plutôt qu'à nous taper la tête contre les murs en 
attendant qu'ils s'effondrent d'eux-mêmes, par 
compassion devant notre douleur.

Ça y'est, cette fois c'est sûr, c'est la crise finale du capitalisme...

On a pris l'habitude d'an-
noncer, au moins une fois 
par génération, que la 
crise finale, définitive, du 
capitalisme était là, sous 
nos analyses pertinentes et 
que ce matin, c'était l'aube 
du Grand Soir. On s'est 
toujours trompés ? Oui, 
mais seulement dans la 
scansion, le timing. On a 
seulement eu raison trop 
tôt en 1914, en 1918, en 
1929, en 1933, en 1939, 
en 1945, en 1974, au 
moment des «subprimes»... 
Mais cette fois, pas de 
doute, on y est : le 
Pangolin a mis à bas le 
néolibéralisme, la mondia-
lisation, le mercantilisme. 
Et on sortira de la crise 

sanitaire, de l'épidémie, en sortant du capitalisme. 
Forcément. Mektoub. 
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DIMANCHE 5 AVRIL
Elections municipales :

2ème tour de l'élection des 
Conseils administratifs

Coronavirus oblige, le congrès du PS 
suisse devant désigner la nouvelle 
présidence du parti a été repoussé à plus 
tard. Cinq candidates et candidats se 
présentent : deux duos (Mathias 
Reynard-Priska Seiler Graf et Mattea 
Meyer-Cedric Wermuth) à une copré-
sidence, et un candidat à une pré-
sidence, Martin Schwab. Un candidat 
très vert : végétalien, ne mangeant que 
des aliments crus... et membre des 
Jeunes Verts en même temps que du PS 
-qui exclut la double appartenance 
politique. Un Vert dans une rose, c'est 
joli, mais déjà que les Verts ont piqué 
des électeurs au PS, faudrait pas qu'ils 
leur piquent aussi la présidence du 
parti. Sinon, autant carrément 
fusionner. Ou créer un « Ensemble à 
Gauche » fédéral... euh... c'est vraiment 
un bon exemple, ça ?

Un comité de soutien aux victimes 
d'un syndicaliste harceleur a été créé 
par une centaine de personnes, 
militantes et militants des syndicats, 
des partis de gauche (dont des élues et 
des élus), qui expriment leur solidarité 
avec « les femmes qui ont osé 
dénoncer ces agissements » et qui ne 
sont «non seulement pas soutenues, 
mais même pas entendues», et se 
scandalisent « que des comportements 
qui duraient depuis des années, et 
dont on entend dire que tout le 
monde était au courant, n'aient pas 
été abordées de front par les instances 
syndicales». Qui ont donc autant de 
peine que le reste de la société à se 
défaire de vieux réflexes d’omerta. Et 
qui sont donc placées devant leurs 
responsabilités. Et devant la nécessité 
de mettre leurs pratiques au diapason 
de leurs discours. «Vaste programme», 
comme disait l'autre...

Le candidat du PLR au Conseil 
administratif de Genève, tout marri 
que le PDC n'ait pas purement et 
simplement retiré sa candidate pour 
lui servir de marchepied à lui, Simon 
Brandt, n'en démord pas : « nous 
avions une occasion unique de 
conquérir un deuxième siège au 
Conseil administratif (...). Il suffisait 
simplement de poursuivre le 
programme commun PLR-PDC-
UDC,MCG que nos différents partis 
ont signé en 2015 ». Ouais, mais 
«poursuivre» ce « programme com-
mun » (Georges Marchais, sors de ce 
corps !), ce serait «poursuivre» quoi ?  
un machin dont les signataires n'ont 
jamais été foutus de faire quoi que ce 
soit (à part évidemment deux 
bricolages budgétaires annulés en 
votation populaire et une trentaine de 
décisions annulées par la surveillance 
des communes...) et qui n'a jamais été, 
ce «programme commun», qu'un 
chiffon de papier. Bon, d'accord, en 
temps de ruée sur les multipacks de 
papier-Q, c'est vrai que ça peut 
toujours servir...

Entre le premier et le deuxième tour 
de l'élection du Conseil 
administratif, le PLR de la Ville a 
changé de slogan pour promouvoir 
son candidat : on est passé d'« une 
nouvelle ère pour la Ville de 
Genève » à « le devoir d'abord ». Le 
« devoir », mais lequel ? Bah, on 
demandera à Jornot...

... et si vous ne savez pas qui 
ajouter à vos quatre candidates et 
candidats PS et Verts au Conseil 
administratif de Genève, dites

vous qu'un CA à majorité féminine, 
après tout, pour changer, ça serait 
pas une mauvaise idée... on dit 

ça, on dit rien, hein...
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