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Notre Premier Mai
Genève, 1er Pangolin, 12 Floréal

(vendredi 1er avril 2020) 
10ème année, N° 2279

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)

éclinaison spécifique de la pataphy-
sique, la patapolitique est la science des 

solutions politiques imaginaires. Ces 
solutions sont des solutions particulières, 
fondées sur l'analyse des anomalies qui 
n'intéressent personne et des projets dont 
l'ambition est inversement proportionnelle 
à la possibilité de réalisation. A la tête du 
Collège est un Récurateur, inamovible et 
éternel, en la personne d'Héraclite 
d'Ephèse. Il préside à l'essence du Collège 
et en a déterminé une fois pour toute le 
cadre philosophique et idéologique, expri-
més en fragments intangibles. 
Le Collège de patapolitique s'est doté d'un 
calendrier. Calé par pure fainéantise in-
tellectuelle sur le calendrier grégorien, il 
peut être utilisé concurremment au 
calendrier républicain et au calendrier 
pataphysique. Ce calendrier conserve les 
noms habituels des jours de la semaine, de 
dimanche à samedi. Il ne conserve de jour 

férié que le 1er mai, les autres jours étant 
tous ouvrables au droit à la paresse. 
L'Ouvroir de politique potentielle, qui 
assure le rayonnement et l'enseignement de 
la patapolitique,  n'est ni un mouvement 
politique, ni un séminaire sociologique, ni 
un lieu de culture alternative. Il se recon-
naît pleinement dans cet enseignement 
pataphysique de Raymond Queneau : 
«Obéir aveuglément à toute impulsion est 
en réalité un esclavage. Le classique qui 
écrit sa tragédie en observant un certain 
nombre de règles qu'il connaît est plus libre 
que le poète qui écrit ce qui lui passe par la 
tête ». On devient membre de l'Oupopo 
par cooptation et en tout arbitraire. Une 
fois admis comme membre, on le reste 
définitivement, même après la mort, qui 
fait accéder au statut de membre d'honneur 
excusé pour cause de décès. 
Que le Collège et l'Ouvroir nés en ce jour 
du 1er Pangolin nous portent conseil...

Naissance du Collège de Patapolitique et de 
l'Ouvroir de politique potentielle

Le Collège de Patapolitique 
et l'Ouvroir de politique 
potentielle sont heureux de 
vous annoncer leurs nais-
sances en parfaite gemélité, 
ce Premier Mai 2020, jour 
de la Réprobation du 
Travail,  à 0 heure. 
Le Collège de Patapolitique, né 
de la Gauche Dugong, se 
constitue comme une société 
de recherches politiques aussi 
savantes qu'inutiles. L'emblè-
me de la patapolitique est le 
pangolin.

En même temps que le Collège de patapolitique est 
créé l'Ouvroir de politique potentielle (Oupopo), qui 
assure le rayonnement et l'enseignement de la 
patapolitique. Il a pour ambition la découverte de 
nouvelles méthodes d'action politique et de nouvelles 
formes de discours politique, en déjouant les 
habitudes, les routines et les normes en s'imposant 
des contraintes qui obligent pour s'y soustraire à des 
ruses créatives. L'emblème de l'Ouvroir de politique 
potentielle est le dugong.



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2279, 1er Pangolin, 

12 Palotin, jour de la 
Réprobation du Travail

(vendredi 1er mai 2020)

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/

VENDREDI 1er MAI
Fête internationale des 

travailleuses et des travailleurs
Programme en temps de confinement :
https://www.mai2020.ch/fr/accueil/

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique 

reportée
(actions symboliques prévues en lieu et 

place)

On sera pas dans la rue, aujourd'hui. L'année dernière avait été une grande 
année de manifs pour le climat, les droits des femmes et ceux des travailleuses 
et des travailleurs. Cette année, macache et confinement, on fait dans la 
manif à domicile. Le programme complet de l'USS pour le 1er Mai est sur 
www.mai2020.ch/fr/accueil/ avec notamment un streaming en direct 
vendredi dès 13 heures sur www.mai2020.ch avec Pierre-Yves Maillard, 
président de l'USS, Ada Marra, vice-présidente du PS Suisse, Vanessa Monney, 
secrétaire syndicale du SSP, Philippe Martinez, secrétaire général, de la CGT 
(France) et Giangiorgio Gargantini, secrétaire régional d'Unia pour le Tessin. 
Pour le reste, c'est banderoles et pancartes aux fenêtres et balcons (à midi à 
Genève, à 18 heures dans le canton de Vaud)  avec des slogans comme «Notre 
santé avant leurs profits». Les collectifs de la Grève féministe appellent à 
doubler les banderoles d'un drapeau violet. Bon, si on n'en a pas, un drapeau 
noir, ça va aussi, les anars ayant été à gauche féministes avant tous les autres.

Les syndicats SIT, SYNA et UNIA 
annoncent le dépôt à Genève d'une 
pétition exigeant «des contrôles 
efficaces et des sanctions fermes» 
pour protéger la santé des 
travailleurs. Des centaines de 
chantiers ont en effet rouvert à 
Genève, ou s'apprête à rouvrir, 
alors que la coronapandémie n'a pas 
disparu. « La santé de milliers de 
travailleurs est désormais en danger, 
malgré les belles promesses faites par 
les conseillers d'Etat Dal Busco et 
Hodgers », dénoncent les syndicats. 
Qui dénoncent aussi le renoncement 
au dispositif de contrôle des 
chantiers négocié avec les 
partenaires sociaux, et exigent «le 
renforcement des contrôles et des 
sanctions à l'encontre des maîtres 
d'ouvrages et des entreprises 
privilégiant leurs intérêts 
économiques au détriment des 
mesures de protection de l'OFSP». 
Et concluent : « Stop à l'inertie 
politique, plus de courage, de 
volonté et de moyens ! Il est grand 
temps pour le Conseil d'Etat de 
prendre des décisions responsables 
pour garantir, enfin, le respect des 
normes OFSP et la santé des 
ouvriers du bâtiment ». Doutent de 
rien, les syndicats genevois... Mais 
bon, d'accord, on déconfine, mais 
on peut déconfiner sans déconner, 
quand même. 

A Genève, 279 bâtiments ont été 
classés depuis 1921 et des centaines 
d'autres inscrits à l'inventaire (une 
mesure moins protectrice) depuis 
1976. Huit bâtiments ont été 
inscrits à l'inventaire en 2019, un 
seul a été classé : le Plaza. On vous 
dira pas grâce à qui, parce qu'on est 
modestes (le pluriel s'impose : outre 
le petit groupe d’irréductibles, il y 
avait quand même des milliers de 
Genevoises et de Genevois qui ont 
signé une initiative et une pétition, 
et des dizaines d'élues et d'élus 
municipaux et cantonaux pour 
déposer ou voter des propositions 
parlementaires pour sauver le plus 
beau cinéma genevois). On vous 
dira seulement grâce pas à qui : le 
Conseil d'Etat, qui a attendu pour 
classer ce bijou de salle que le 
propriétaire démolisseur pose les 
pioches, lassé de notre obstination à 
contrecarrer ses pulsions, et vende le 
bâtiment à « une-fondation-privée-
dont-on-ne-donne-pas-le-nom-mais- 
que-tout-le-monde-connaît». Après 
cette bonne nouvelle, on en apprend 
une autre dans la « Tribune de 
Genève » de mardi : le programme 
pour la restauration de la salle est en 
voie d'achèvement, le jury est 
constitué, la mise au concours 
interviendra après le retour de la 
situation sanitaire à la normale, et 
il y aura au moins deux ans de 
travaux. Ouala. Comme l'écrit la 
«Tribune», «des mobilisations di-
verses, passionnées et têtues» 
peuvent aboutir. On a été divers, 
mobilisés et têtus, et on entend bien 
le rester...

Il y a trente ans, le 24 avril, un 
intellectuel et militant iranien était 
assassiné près de Coppet par des tueurs 
au service du régime iranien. Il 
s'appelait Kazem Radjavi. Opposant 
au régime du Shah, il l'était devenu à 
celui des mollahs, et était le 
représentant du Comité national de la 
résistance iranienne. Treize hommes 
ont participé à son assassinat. Tous 
sont connus de la police et de la justice 
suisse. Aucun n'a jamais été arrêté, ni 
jugé, ni condamné. Quelques uns 
réapparaissent à Genève, intou-
chables : ils ont des passeports diplo-
matiques. Une rue porte son nom : elle 
mène à la salle où se tiennent les 
séances du Conseil municipal de 
Genève. Il faudra le lui rappeler...


