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Le jour le plus soûlon?
Genève, 29 Pangolin, 10 Prairial

(vendredi 29  mai 2020) 
10ème année, N° 2295

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)

ctuellement, soyons clairs, il n'y a pas de 
problème» pour déconfiner, a assuré Alain 

Berset mercredi. Si peu de « problème » que 
le «Monsieur Covid» de la Confédération, 
Daniel Koch, a pu partir en retraite. Bien 
méritée, d'ailleurs. Et donc, les manifestations 
jusqu'à 300 personnes seront autorisées dès le 6 
juin (même les manifs à vélo à Genève ?), les 
personnes «à risque» pourront reprendre une 
vie sociale normale (membre de deux «groupes 
à risque», les plus de 65 ans et le groupe 
socialiste au Conseil municipal de la Ville, on 
n'avait pourtant pas cessé d'en avoir une -mais 
était-elle «normale» avant le covid ?), les 
récoltes de signatures pour référendums et 
initiatives et presque toutes les activités 
pourront reprendre (à quelques exceptions 
près, comme la boxe, je judo, la danse de 
salon...), y compris celles des travailleuses et 
travailleurs du sexe. Les cinémas, les théâtres, 
les salles de concerts pourront rouvrir (mais les 
saisons seront terminées) et quelques festivals 
(comme celui de La Bâtie) estivaux pourront 
avoir lieu La présidente de la Confédération, 
Simonetta Sommaruga, résume : « Dès le 6 
juin, on ne se demandera plus ce qu'on peut 
faire, mais comment on le fait»... Presque 
comme avant, à quelques précautions sanitaires 
et un traçage près ? Le monde d'après la 
pandémie pourrait-il n'être que la copie 
conforme du monde d'avant, quitte à ce que 

cela prenne du temps (et coûte des milliers de 
milliards) ? Ce n'est pas seulement un risque, 
cela semble être le projet des principaux acteurs 
politiques et économiques, un peu partout dans 
le monde -et donc en Suisse comme ailleurs. Il 
nous faudrait faire, pour notre temps, mentir le 
constat amer de Walter Benjamin pour le 
temps de l'entre-deux-guerres du XXe siècle : 
«Les choses continuent comme avant : voilà la 
catastrophe», mais pour cela, il nous faudrait 
coaliser des forces encore souvent dispersées, 
et nous n'y sommes pas encore.  «Nous ne 
sommes égaux ni devant le risque ni devant les 
mesures prises pour le conjurer». observait 
Etienne Balibar fin avril dans « Le Monde des 
livres». On ajoutera à ce constat d'évidence 
que nous ne sommes pas égaux non plus devant 
le déconfinement. Un déconfinement qui 
semble avoir eu pour critère premier celui 
d'une relance de l'activité économique, bien 
avant celle des relations sociales. Dès avril, le 
patronat donnait de la voix dans les media : on 
peut accepter quelques morts supplémentaire 
pour éviter de tuer l'économie. Comme si 
c'était là qu'était le risque... Après tout, 
l'appareil productif est intact, l'envie de 
consommation est toujours aussi grande et le 
système économique n'a pas changé : velléitaire, 
le pangolin n'a pas tué le capitalisme. Ni le 
mercantilisme. Ni le consumérisme. 
« »

Déconfinement du 6 juin :

Quatre mois après l'annonce du 
premier cas de Covid-19 hors de 
Chine, on lève donc les mesures 
prises pour enrayer, puis maîtriser 
la pandémie. On déconfine, mais 
avec quel projet ? quelle place 
laissée aux urgences sociales et 
climatiques ? A l'inventivité politi-
que ? Au volontarisme collectif ? 
On a commencé à déconfiner pour 
que l'«économie» reparte, pas 

pour que la société se retisse... et moins encore pour 
que l'écosystème que le confinement avait ragaillardi 
continue à se refaire une santé. On a beaucoup titré, 
dans les media, sur le déconfinement annoncé pour 
le 6 juin en usant de la référence au débarquement 
du 6 juin 1944 en Normandie... On a eu droit au 
«Jour J» sous toutes ses formes... Le plus long ou le 
le plus soûlon ? 
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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 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation 
des personnes, 

référendum contre les déductions 
fiscales pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse 
et l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,
 référendum contre l'achat de 
nouveaux avions de combat.
Votations cantonales

  initiative populaire "Zéro pertes"
     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";
     loi constitutionnelle "Une aide à 
domicile garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 
Conseil d’Etat et département 

présidentiel"
    loi d'application de la législation 
fédérale sur la circulation routière 

 

On avait bien aimé cette brève du 
«Matin Dimanche» du 9 février : 
l'équipe de Suisse de foot ne veut 
plus jouer au Stade de Genève parce 
qu'elle refuse d'évoluer sur une 
pelouse synthétique comme celle que 
le Servette et la Fondation du Stade 
veulent mettre  à la Praille. Elle 
veut de l'herbe, l'équipe de Suisse. Et 
elle est pas seule : les grands clubs 
européens étant tous allergiques au 
gazon synthétique, interdit en 
Angleterre et en Allemagne, ils 
n'accepteront plus non plus 
d'évoluer à Piogre pour des matches 
amicaux. Ouala. On a proposé d'y 
renoncer, à ce synthétique, la 
commission des sports du Conseil 
municipal de la Ville a accepté notre 
proposition pour tous les stades de la 
Ville, mais le machin de la Praille 
n'est pas en Ville, alors on sait pas si 
il va finalement être ou non planté 
d'herbe ou de plastoque et si la 
pandémie a ralenti les envie 
synthétiques des responsables de 
l'équipe résidente et du stade. On 
vous tiendra au courant, promis...

La pétition «OUI aux nouvelles 
bandes cyclables à Genève» a été 
déposée ce matin auprès du Canton 
et de la Ville de Genève, avec plus 
de 17'500 signatures. Ce qui fait 
quand même beaucoup de cyclo-
terroristes, non ? « La population 
exprime par cette pétition son 
soutien fort aux mesures mises en 
place par les autorités et les invite à 
pérenniser et développer encore ces 
installations », résument les 
initiants de la pétition : actif-
trafiC, PRO VÉLO Genève, ATE, 
WWF, Mobilité Piétonne, Collectif 
144?, Collectif St-Gervais, l’As-
sociation des habitant·e·s de la 
Jonction, Survap (Association des 
habitant-e-s des Pâquis). Les 
Conseillers·ères administratifs·ives 
d’Onex, Lancy, Carouge, Vernier et 
Meyrin ont communiqué publique-
ment leur soutien à ces mesures et 
demandent des aménagements 
similaires sur leur territoire. Encore 
des cycloterroristes, sûrement...

Le 13 février, juste avant que le 
coronavirus ne bloque le trafic 
transfrontalier du Léman Express,  la 
«Tribune » relatait la colère des 
cheminots français, tout juste sortis 
d'une grève nationale, face aux 
conditions d'exploitation du «plus 
grand réseau transfrontalier d'Euro-
pe» -des conditions telles qu'ils en 
arrivaient à demander qu'on «repren-
ne tout à zéro» et qu'on scinde le 
réseau en deux à Annemasse. Quels 
sont les problèmes  ? d'abord, un 
problème de formation du personnel : 
trop de débutants sont placés aux 
commandes des trains français du 
réseau (les trains français et les trains 
suisses parcourent l'entier du réseau, 
mais ils ne sont conduits par des 
Français que du côté français et par 
des Suisses que du côté suisse, la gare 
d'Annemasse faisant office de lieu du 
changement). Ensuite les CFF et la 
SNCF ne se sont pas arrivés à se 
mettre d'accord sur les procédures de 
mise en marche des convois, les rames 
françaises ont des problèmes de 
pantographes et les rames suisses 
subissent cinq fois plus d'incidents que 
la moyenne sur d'autres lignes, le 
réseau français dans la région est 
obsolète, des signalisations débloquent, 
des passages à niveaux aussi, le réseau 
est en voie unique (si un incident 
survient dans un sens, le trafic est 
bloqué dans les deux sens), le système 
de téléphonie ferroviaire mobile n'est 
pas disponible sur l'ensemble du 
réseau, on en passe et des meilleures... 
Mais quand même, le Léman Express 
n'est pas la première ligne trans-
frontalière dans la région et les trains 
français arrivent bien à Genève 
depuis plus d'un siècle sur la ligne de 
Bellegarde et sur celle d'Annemasse, 
alors quoi ? on a vu trop grand, trop 
large et trop loin, on a mis en fonction 
le «plus grand réseau (etc...)» trop vite 
ou on a été un peu trop optimiste sur 
l'état du réseau français dans le coin ? 
En attendant, y'a au moins un truc 
qui fonctionne : le tram 17, de 
Carouge à Annemasse. Sauf que tout 
le monde n'a pas le droit de poser un 
pied du côté de la douane de 
Moillesulaz qui n'est pas celui de son 
douar. Finalement, y'a qu'un truc qui 
circule normalement sur le Léman 
Express en ce moment : le corona-
virus. Putain, vivement qu'on puisse 
à nouveau aller sur France acheter les 
trucs qu'on ne trouve pas en Suisse 
(des journaux, de la saucisse de 
Morteau, ce genre là, voyez...)


