Manifestations joyeuses et combattives contre le racisme
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Plus de 10'000, peut-être 12'000 manifestants
contre le racisme (ce sont les chiffres de la police), à
Genève mardi dernier, après trois mois de semiconfinement. Pour la troisième fois en un an, après
les mobilisations climatiques et la grève des femmes,
la rue s'emplit d'un refus massif. Dix ou douze mille
personnes manifestaient, trois s'en aigrissaient le
lendemain sur Léman Bleu... Sans doute auraientelles voulu que la manif' fût interdite et dispersée...
riche idée : lancer la police contre dix ou douze mille
personnes qui manifestent contre les violences
policières. Ou alors, faire appel à l'armée et tirer
dans le tas ? Pour l'urgence climatique, pour l'égalité
des droits, contre le racisme, ces manifestations à la
fois joyeuses et combattives furent de grands
moments, auxquels les quelques aigreurs exhalées
dans quelques media ne peuvent attenter... L'aube de
la rue concourt à dissoudre les monstres du racisme,
et c'est tout ce qui nous importe.
«UNE CIVILISATION QUI RUSE AVEC SES PRINCIPE EST UNE CIVILISATION MORIBONDE»
n revient sur la grande manifestation de
mardi dernier précisément pour ce qu'elle
manifeste, sans ignorer les ambiguïtés (pour
user d'un euphémisme) qu'elle trimballe
(comme en trimballe toute manif de cette
ampleur). Ainsi de l'espèce de «racisme
alternatif» que le «noirisme» à la Duvalier
manifestait, que René Depestre dénonçait
comme une injure à la négritude césairienne, et
dont un Mugabe fit le socle de son pouvoir.
Dans les deux cas cependant, il s'agissait moins
d'une conviction raciste que d'un calcul
politique. Peu importe : répondre à «tous les
nègres sont des sauvages» par «tous les blancs
sont des salauds», ce n'est pas seulement
répondre à une connerie par une autre, c'est
surtout se rendre incapable de combattre ce
qu'on prétend combattre : le racisme. La race,
telle que le racisme la postule, est une
construction sociale sans fondement biologique
-ce qui permet de transformer aisément une
religion en « race » : ainsi l'antisémitisme a-t-il
constitué une «race juive» et n'est-on pas loin

aujourd'hui de constituer une «race musulmane"... : « La Suisse n'est pas un pays raciste
mais il y a du racisme en Suisse», observe la
présidente de la Commission fédérale contre le
racisme, Martine Brunschwig-Graf. Comment
pourrait-il ne pas y en avoir en Suisse quand il
y en a partout ailleurs ? Pour autant, selon une
enquête récente de l'Office fédéral de la
statistique, 60 % des personnes interrogées
estiment que le racisme doit être combattu -y
compris l'antisémitisme, l'islamophobie, les
discriminations et les exclusions fondées sur
l'origine ou l'appartenance... La Suisse officielle
a posé la lutte contre le racisme comme l'un de
ses principes ? Fort bien, mais il lui reste à
mener cette lutte partout où elle doit l'être -et
pas seulement dans les texte : sur le terrain,
aussi -sur le terrain surtout. On ne dénonce pas
seulement une idée fantasmatique, on dénonce
aussi des pratiques. Ne serait-ce que parce
qu'«une civilisation qui ruse avec ses principe
est une civilisation moribonde» (Aimé
Césaire, Discours sur le colonialisme)

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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«Le Courrier» de samedi nous dresse
un diagnostic alarmant de l'état du
PLR genevois. Et encore : il s'est
arrêté au PLR cantonal, parce que
s'il avait examiné le PLR municipal
de la Ville, c'est plus d'un diagnostic
dont il faudrait parler mais d'une
autopsie. Bon, bref, «Le Courrier»
résume : « Démission fracassante du
groupe parlementaire, cacophonie sur
les pistes cyclables, votes de textes a
priori contradictoires au Grand
Conseil, conflits entre des députés et
Pierre Maudet»... et «véritable
débâcle aux Municipales», avec des
pertes de 20 % des sièges dans les
Conseils municipaux et de 40 % dans
les exécutifs. «Depuis bientôt deux
ans, le PLR est à la dérive», écrit le
député Cyril Aellen... la faute à qui
ou à quoi ? Pour les uns, la faute à
Maudet : «l'affaire Maudet reste une
profonde cause de division au sein du
parti», observe le député (et ancien
président du parti) Alexandre de
Senarclens. Pour d'autres, comme
pour le Conseiller municipal Darius
Azarpey, «le PLR n'apparaît plus
pour certains comme a formation
capable (de) répondre (aux) nouvelles
attentes» de la population. Fermons
le ban. Et attendons les élections
cantonales de 2023 : avec un peu de
pot, Pierre Maudet se représentera.
Avec comme slogan celui du PLR
pour les élections fédérales de 2019,
«avancer ensemble» ?
A G'nêêêêve, ousque ça déconfine
dur, c'est carrément la rentrée des
symboles... avec un pic de
dramaturgie mardi : le jet d'eau a été
«rallumé» (il était à l'arrêt depuis le
20 mars)-faudra d'ailleurs nous dire
comment on peut « rallumer » de la
flotte, et le même jour Eric Stauffer
était de retour au Palais de Justice de
Piogre alors qu'il avait obtenu l'asile
politique en Valais. Le jet d'eau,
Stauffer, quelques apparitions de
Maudet, un épisodes du match
Brandt-Jornot, les hurlements des
auto-immobilistes, y'a pas à dire, on
est revenu à la normalité genevoise.
C'est bon de se sentir chez soi...

Vous l'ignoriez, naïfs agneaux
politiques que vous êtes, mais le
Conseil d'Etat genevois abrite en
son sein un traître, un félon, un
démocrate-chrétien passé chez les
Verts comme un Kim Philby chez
les Soviétiques. Il a pour nom Serge
Dal Busco. Mais ça doit être un
pseudo.
Ou
une
traduction
incertaine. Son vrai nom, ça doit
être Sergueï Dalbuscov. Son crime ?
essayer de développer la «mobilité
douce» sous le futile prétexte qu'il y
a une décennie les Genevois et
voises ont demandé en votation
qu'elle soit développée On reconnaît bien là la malignité foncière du
bonhomme : sous ses abords de
démo-chrétien sympathique se dissimule un cycloterroriste. Un khmer
vert. Faut pas rigoler avec ces choses
là : un démo-chrétien qui tente de
développer la mobilité douce, les
transports publics, les parcours
piétons et les voies cyclables, c'est pas
dans l'ordre des choses. Et il faut le
rétablir, l'ordre des choses. Heureusement, Dalbuscov a été démasqué par de fins limiers. Et son sort
est scellé : un tribunal spécial présidé par Le Journaliste, avec la
Luche comme Procureur et le MCG
comme jury. Et 12 balles dans la
peau sur le front des troupes de
l'ACS. Et si jamais un coup de grâce
est nécessaire, on fera appel au bon
docteur Morel. Entre deux candidatures à n'importe quelle élection
passant à portée et deux «Genève à
chaud» avec un Zemmour de province et un Poujade d'occasion, il
devrait avoir le temps.
Trump veut retirer 9500 des 34'000
soldats
américains
basés
en
Allemagne, envisagerait d'en transférer une partie en Pologne, ce qui
fâcherait Poutine, et de fixer à
25'000 le nombre de militaires US
présents durablement en Allemagne, ce qui fâche les Allemands.
Bon, et alors ? ça fait 70 ans que la
gauche de la gauche dénonce la
présence américaine en Allemagne,
on va quand même pas faire la fine
gueule quand un président américain
frapadingue
l'affaiblit,
malgré l'opposition de plusieurs
dizaines d'élus de son parti au
Congrès, même si c'est surtout pour
embêter Angela Merkel. Ouais, la
haute politique, c'est rien que de
nobles motivations.
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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

