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Anticyclique ou inutile
Genève, 8 Brise

22 Fructidor
(mardi 8 septembre 2020) 

10ème année, N° 2323
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)

a crise sanitaire est une crise écono-
mique et sociale. Et dans ce que Macron 
a qualifié de « guerre », les villes sont 

les tranchées de première ligne, en même temps 
qu'elles sont les bastions de l'arrière : c'est à 
elles qu'on s'adresse tout de suite quand on n'a 
plus rien à manger ou qu'on se retrouve sans 
toit, c'est à elles qu'on s'adresse encore quand 
on n'a plus accès (si on l'a jamais eu) à l'aide 
sociale « normale ». Il y aura donc, dans nos 
débats budgétaires de cette fin d'année, une 
position de fond de la gauche à affirmer, sur le 
rôle des budgets publics en temps de crise. Et 
sur les moyens qu'ils vont accorder aux 
réponses aux deux urgences qui convoquent en 
ce moment nos réflexes fondamentaux : 
l'urgence sociale et l'urgence environnementale. 
Ces deux urgences correspondent aux deux 
sources des deux grands courants de la gauche 
dans nos pays : le courant socialiste et le courant 

écologiste. Le courant socialiste naît de l'exi-
gence de justice sociale, du principe d'égalité, le 
courant écologiste de l'exigence de respon-
sabilité environnementale. L'addition de ces 
deux courants permet à la gauche en Ville de 
Genève d'être majoritaire, et la conjonction des 
réponses à ces deux urgences fait programme 
politique. Qu'il ne reste plus à la gauche, une 
fois majoritaire, d'appliquer. Et d'appliquer sans 
privilégier une réponse à l'autre : planter plus 
d'arbres ne donne pas un logement aux sans-
abri, défendre le statut de la fonction publique 
ne fait pas baisser la température des sols, des 
eaux et de l'air... Il nous faut cesser de réduire 
l'action politique à la réponses aux urgences en 
temps de crise et, à nouveau, nous mettre à 
proposer des réformes de structure. Refuser 
toute politique d'austérité est une chose. Se 
donner les moyens d'en changer en est une 
autre. L'urgence, c'est de sortir de l'urgence.

Face aux crises sociale et environnementale :

La récession provoquée par la coronapandémie est la 
pire depuis le Deuxième Guerre mondiale, estime 
l'économiste Cédric Tille. La crise frappe tous les 
secteurs et tous les budgets publics. A Genève, le 
Conseil d'Etat annonce un déficit du budget cantonal 
dépassant le milliard, le Conseil administratif de la 
Ville peaufine un budget municipal lui aussi 
lourdement déficitaire. Et alors ? Le déficit et la 
dette, en temps de crise, sont des modes de 
financement d'une action publique nécessaire. C'est 
cela, ce qu'on appelle une politique «anticyclique» 
-une politique qui combat un cycle économique qui 
atteint aux droits les plus fondamentaux des gens : le 
droit au travail, à un revenu suffisant pour vivre, à 
un logement, à des soins. Ce sont ces droits qu'une 
telle politique permet de maintenir. Et c'est donc 
une telle politique que les collectivités publiques 
doivent mener -sauf à revendiquer leur inutilité. 
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Jour de la Nativité 

d'Alfred Jarry
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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/

JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE, 
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève
https://www.batie.ch/

NYON
Sentiments, signes, passions. A 

propos du livre d'image de 
JeanLuc Godard

Exposition au Château de Nyon
www.visionsdureel.ch

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"

Encore un traître : après Dal Busco, 
Darius Rochebin. Le premier est mis 
au pilori par la droite de la droite 
parce qu'il ne sacrifie pas comme elle 
au culte de Ste Bagnole, mais le 
second a fait pire : il a quitté la télé 
publique suisse, où il œuvrait depuis 
un quart de siècle, pour une télé 
privée française (LCI) venue le 
chercher. Impardonnable, non ? 
Comment ça, non ? D'abord, il a 
hésité, Darius le Grand. Ensuite, faut 
pas s'étonner de ce que les meilleurs 
éléments de la télé romande 
quittassent Genève pour Paris quand 
le secteur de l'info de ladite télé 
s'apprête lui-même à quitter Genève 
pour Lausanne. Et puis bon, 
pourquoi y'aurait pas un mercato de 
la télé comme y'en a un du foot, 
hein ? Darius, c'est notre Messi à 
nous, téléspectateurs romands... bon, 
il est plus grand et il court moins 
vite, mais il a aussi le droit de 
changer de club, de passer du Servette 
au PSG... euh... de la RTS à TF1...

Bonne nouvelle : le dernier recours 
pendant mollement contre l'initiative 
populaire municipale «Zéro Pub», qui 
veut bannir la publicité commerciales 
des rues de Genève, a été rejeté par la 
Cour Constitutionnelle. Le truc 
amusant, c'est que ce recours avait été 
déposé par un député des Verts, alors 
que les Verts soutiennent l'initiative.  
L'initiative avait d'abord été victime 
d'une tentative d'invalidation 
partielle du Conseil d'Etat, et c'était 
déjà la Cour constitutionnelle qui 
avait fait échouer cette tentative. Bon, 
maintenant, à moins d'un appel au 
Tribunal fédéral du député vert, le 
traitement de l'initiative va pouvoir 
reprendre en commission du Conseil 
municipal. Le Conseil administratif, 
lui, voudrait bien se débarrasser de la 
première proposition de l'initiative 
(celle qui demande le bannissement 
des affiches commerciales), pour ne pas 
perdre la redevance annuelle que lui 
verse le concessionnaire (privé) de 
l'affichage : 3,36 millions de francs 
par an. Sur un budget de la Ville de 
1,2 milliard. Pour libérer nos rues du 
racolage commercial, renoncer à cette 
aumône, c'est pas trop cher payé... 
même en temps de crise.

Comme un incendie à ravagé la 
cathédrale (catholique) de Nantes, 
détruit ses grandes orgues, et s'est 
révélé être d'origine criminelle 
(autrement dit : intentionnel), s'est 
répandue comme une traînée de 
poudre de perlimpinpin sur les réseaux 
fachos l'hypothèse d'un attentat 
islamiste. Mais patatras ! la police a 
découvert l'incendiaire : un servant 
d'autel (autrement dit : un bénévole 
catho). Qui a avoué avoir foutu le feu 
à trois endroits différents. Et risque 
jusqu'à dix ans de prison. Et est, dit 
son avocat, «rongé par le remord et 
dépassé par l'ampleur qu'ont pris les 
événements». Pour le remord, il a 
qu'à se payer une indulgence plénière. 
Et se confesser et se faire absoudre. 
Quant à la fachosphère, à défaut de 
pouvoir faire dans l'islamophobie 
obsessionnelle, elle se contente 
désormais de son racisme ordinaire (il 
est d'origine rwandaise, l'incendiaire) 
Ils sont jamais à court de détestations, 
les grumeaux de cette soue.

Ysengrin est de retour à Genève ! En 
2012, un loup avait été photographié 
au Salève, un autre avait été écrasé à 
deux pas de Dardagny, une vingtaine 
de loups vivent désormais en Haute-
Savoie et une meute hante la région de 
Saint-Cergues et des Rousses. Bon, 
Louloup viendra sans doute pas se 
promener dans les rues de la Ville, 
mais on peut quand même chanter en 
choeur avec Reggiani : «les loups, ouh ! 
les loups sont entrés dans Genève»...


