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Faites vos jeux !
Genève, 17 Germinal
(lundi 6 avril 2020) 

10ème année, N° 2268
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)

t s'il n'était de plus sûr moyen de radic-
aliser le changement et d’en hâter le mo-

ment, pour passer enfin «d'une jouissance 
d'avoir à une jouissance d'être» (Paul Ariès) 
que celui qui consiste à introduire dans tous les 
fonctionnements sociaux l’élément de trouble 
qui les perturbera et permettra d’en rendre 
évident le caractère forcément arbitraire ? Jouer 
avec les normes, détourner les structures, sont 
autant de méthodes par lesquelles on peut agir, 
moins  pour réaliser nos objectifs que pour en 
manifester à la fois la possibilité, la légitimité et 
l’urgence. Ainsi peut-on aussi découvrir des 
voies nouvelles, de nouvelles potentialités de 
l'action politique comme l'Oulipo (Ouvroir de 
littérature potentielle) voulait, si paradoxal que 
cela semble, découvrir de nouvelles potentialités 
du langage,  en s'imposant des contraintes 
formelles. Nous savons, comme Queneau, 
qu'«obéir à toute impulsion est en réalité un 
esclavage». Nous savons aussi que la ligne 
droite est toujours le chemin le plus con pour 

aller d’un point à un autre et que, comme le 
proclamait Boris Vian, c'est l'anomalie qui fait 
avancer les idées. Le pouvoir ne s’exerce jamais 
si bien, c’est-à-dire si lourdement, que sur des 
gens tristes. La tristesse isole et le pouvoir doit 
isoler les uns des autres ceux sur qui il s’exerce, 
précisément pour pouvoir continuer à s’exercer 
sur eux -ce qui expliquera d’ailleurs leur 
tristesse. La politique est chose trop sérieuse 
pour être laissée à des gens sérieux. Ce que 
nous avons à faire, nous avons à le faire en  
jouant. Le jeu nous permet de définir nous-
mêmes les règles de nos actes et de nos 
conduites, d’en assumer les conséquences 
comme nous l’entendons, d’en changer les 
règles où, quand et comme cela nous sied. Il est 
la condition de la transformation du spectateur 
en acteur n’attendant d’autre récompense à son 
jeu que le plaisir qu’il prendra à y jouer. 
Puisque « tout signifie », comme l'écrit Gaston 
Cherpillod, « rien en définitive n'est anodin», 
Rien ne va plus ? faites vos jeux, camarades !

Les élections passées, place aux choses sérieuses

On ne connaîtra sans doute le 
résultat de l'élection des exécutifs 
municipaux genevois que demain, 
mais n'espérez pas pour autant 
pouvoir échapper à nos commen-
taires : ils tomberont à leur heure. 
On se contentera aujourd'hui de se 
dire qu'un peu de démocratie dans 
ces temps de confinement et 
d'exécutifs régnants sans contre-
pouvoirs, ça ne pouvait pas faire 
de mal, et qu'exercer un droit 

démocratique est au moins aussi important que faire 
des stocks de papier de chiotte. Qu'on cesse alors de 
geindre sur les entraves à la campagne électorale en 
temps de confinement relatif : il y a beau temps que 
les partis politiques n'avaient pas été placés dans une 
situation aussi égalitaire en période électorale, et que 
les campagnes des plus démunis n'étaient si res-
semblantes, matériellement, à celles des plus riches... 
La participation est médiocre ? Certes, mais elle 
n'est que médiocre, à son habitude... L'élection 
passée, on peut donc passer aux choses sérieuses : la 
création imminente, à partir de la Gauche Dugong, 
de l'Oupopo (l'ouvroir de politique potentielle) et du 
Collège de patapolitique. 
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VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique
A Genève : marche le matin, action 
symbolique à 11h59, mobilisation à 16 

heures

Le Conseil fédéral a annulé la 
votation fédérale du 17 mai, qui 
portait notamment sur l'initiative de 
l'UDC contre la libre-circulation des 
personnes. On ne sait pas trop quel 
camp cette annulation arrange (le 
rétablissement des frontières, ça peut 
plaire en temps d'épidémie, mais ce 
même temps est celui où s'illustre le 
besoin essentiel de frontalières et de 
frontaliers pour faire fonctionner le 
système de santé...), mais en tout cas, 
ça va soulager l'UDC, qui n'avait 
plus de président pour mener 
campagne nationale depuis la 
démission d'Albert Rösti (qui refusait 
d'assumer un intérim jusqu'au 
congrès reporté, contrairement à 
Christian Levrat, qui reste à son poste 
jusqu'au congrès, lui aussi reporté, du 
PS). Mais comme le relevait Pierre-
Yves Maillard, «lorsque les gens 
votent, ils ne se soucient pas de savoir 
qui est le leader de tel ou tel parti »... 
Bah, pourvu qu'ils se soucient au 
moins de savoir sur quoi ils votent... 

L'élection des Conseils municipaux 
genevois les a non seulement fait 
basculer à gauche à Genève, Carouge, 
Onex, Vernier, Lancy et Onex,et 
renforcé la gauche dans une bonne 
dizaine d'autres communes, mais y a 
permis (grâce précisément à la 
progression de la gauche) un 
renforcement important de la 
présence des femmes : elles y étaient 
34,2 % en 2015, elle y seront au 
moins 40,6 % le 1er juin prochain. 
On est pas loin de la parité en 
moyenne cantonale, on y sera en 
Ville de Genève, avec au moins 40 
Conseillères municipale (34 en 2015), 
et sans doute trois conseillères 
administratives. Au sein du groupe 
socialiste, les femmes seront 
majoritaires (13 sur 19 sièges), grâce à 
neuf nouvelles élues. A Carouge, le 
Conseil administratif sera formé de 
trois femmes, la socialiste Stéphanie 
Lammar, la Verte Sonja Molinari et 
la PLR Anne Hiltpold, pour qui 
«cela démontre qu'on arrive à gérer 
un exécutif aussi bien que les 
hommes». C'est pas un peu modeste, 
comme ambition ? 

Alors que le Cnseil d'Etat y 
autorisait les communes, et que les 
villes de Lancy et de Vernier avaient 
décidé d'user de cette autorisation, 
la majorité du Conseil administratif 
de la Ville de Genève a refusé de 
faire usage de la police municipale 
pour aller chercher les enveloppes de 
vote au domicile des électrices et 
électeurs ne pouvant les poster, pour 
les amener au service de votations et 
élections. « Du moment où le 
deuxième tour a lieu, il aurait été 
adéquat de se donner les moyens de 
favoriser la participation électorale», 
regrette Sami Kanaan, qui note que 
« le dispositif était prêt à être 
engagé». Le dispositif peut-être, la 
majorité du CA, non. Avec des 
arguments parfois surprenants, du 
genre de ceux de Rémy Pagani, pour 
qui aller chercher des enveloppes de 
vote au domicile des électrices et des 
électeurs « n'aurait été qu'une 
tentative inutile de cautionner la 
parodie de démocratie que représente 
ce deuxième tour ». Une « parodie de 
démocratie », c'est quoi, pour 
Pagani ? fastoche : c'est une élection 
qui voit son parti, SolidaritéS, 
perdre son siège. Gageons que si son 
candidat, Pierre Bayenet, avait été 
élu, la « parodie de démocratie » se 
serait miraculeusement muée en 
grande victoire démocratique. Et 
Pagani d'essayer, malaisément, de se 
souvenir de sa propre élection il y a 
cinq ans, et d'affirmer qu'il n'aurait 
« jamais été élu » dans les mêmes 
conditions de non-campagne dans la 
rue que celles qui ont prévalu cette 
année : «j'étais 8e après le premier 
tour et grâce à la campagne, j'ai été 
élu en 4e position (...) grâce à la 
campagne ». Tu parles... : t'as été élu 
par les socialistes et les écolos mon 
grand, parce que t'étais le seul 
candidat de la gauche de la gauche, 
et qu'ils t'ont mise sur leur liste, 
c'est tout. Mais bon, évidemment, 
c'est difficile à admettre... 

Un cycliste condamné pour 
homicide par négligence (il avait 
percuté un piéton à Rive en 2017) 
a vu sa condamnation confirmée 
par le Tribunal fédéral, qu'il avait 
saisi pour être acquitté : il roulait à 
25 km/h (c'est beaucoup, à vélo et 
à Rive) et avait franchi le feu à 
l'orange, alors que le piéton, lui, 
traversait au rouge sans vérifier si 
un véhicule arrivait. Alors peut-
être bien que le piéton avait tort de 
traverser avant que son feu passe 
au vert. Mais le piéton, il est 
mort.Ce qui confirme une loi qui 
devrait être connue de tous, même 
des cyclistes : dans un choc entre un 
usager de la voie publique et un 
autre, c'est le plus lourd et le plus 
rapide qui éclaffe l'autre. 


