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Alors, elle vient, 
cette dernière heure ? Genève, 28 Brise, 7 Vendémiaire 

(jour de la balsamine)
(lundi 28 septembre 2020) 

11ème année, N° 2334
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)

u'est-il donc advenu hier ?  le salaire 
minimum ? Genève l'accepte. L'initia-
tive «Zéro Pertes» ? Genève l'accepte 

aussi. Heureusement que l'initiative udéciste 
contre la libre-circulation  a été refusée : on 
continuera de pouvoir entrer et sortir de 
Suisse, ça facilitera l'exode (fût-ce en radeau sur 
le lac) des gros contribuables genevois chassés 
du bout du lac par les excès gauchistes de la 
populace locale. De toute façon, avec la fin de la 
compensation automatique des places de 
stationnement supprimées, des tribus entière de 
cycloterroristes et de piétons intégristes 
assoiffés du sang des automobilistes vont 
déferler au centre-ville pour collectiviser les 
commerces déjà poussés à la faillite par les 
Khmers verts, roses et rouges. Même qu'en 
plus va y'avoir des loups : la loi sur la chasse est 
refusée. Paraît que la Bête du Gévaudan a pris 
la route vers la Suisse. Heureusement, on va 
acheter de nouveaux avions de combat. La Bête 
va s'en prendre plein la gueule et les avions 

russes et chinois n'ont qu'à bien se tenir loin de 
nos frontières, leurs avions ne la passeront pas. 
Plus sérieusement, à Genève, les votes donnent 
un signal clair :  l'adoption d'un salaire mini-
mum, l'adoption d'une initiative «anti-
austérité», le refus franc et massif d'une 
initiative faisant des immigrants les boucs-
émissaires de la crise, forment un front du 
refus des facilités politiques et budgétaires. 
L'action sociale, l'intégration dans le service 
public de celles et ceux qui travaillent pour 
l'Etat ou la Commune sans en être les 
employés, l'aide d'urgence, l'hébergement des 
sans-abris (mais aussi la végétalisation de la 
Ville ou le développement de la mobilité 
douce), pour ne prendre que ces exemples, cela 
nécessite des moyens. Humains et financiers. 
Les votes d'hier ne les donnent certes pas, 
mais, en particulier celui pour «Zéro pertes», il 
les exige de celles et ceux qui ont le pouvoir de 
les obtenir. A elles et eux, donc, et à nous, de 
respecter ce mandat.

Votations fédérales et cantonales :

Il y avait, à Genève dix 
objets au menu des 
votations d'hier. Et pour 
six d'entre eux (trois 
objets fédéraux, trois 
objets cantonaux), on 
nous promettait une 
catastrophe s'ils étaient, 
les uns acceptés, les 
autres refusés. Et notre 
mauvais esprit nous 
incitait à espérer que 
pour certains d'entre 

eux, le choix populaire soit précisément celui que les 
uns ou les autres exorcisaient. Histoire de vérifier que 
la dernière heure annoncée allait sonner, que les 
haricots étaient proche de leur fin et que les 
cavaliers de l'Apocalypse étaient pas prêts à déferler 
sur, pantelantes, la Suisse ou Genève. Mais il faudra 
bien qu'on en rabatte de nos attentes : ni le salaire 
minimum, ni «Zéro pertes», ni la suppression 
possible de 4000 places de parcage de bagnoles en 
surface ne sonneront la dernière heure du Grand 
Soir. Damned, encore raté !



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2334,  21 Absolu
Jour de St Venceslas, duc
(lundi 28 septembre 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/

SAMEDI 3 OCTOBRE, 
GENEVE

Non au centre de renvoi du 
Grand Saconnex !
MANIFESTATION

14h place de la Navigation

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

On croit généralement que le 
coronavirus du Covid-19 a été 
transmis aux humains par un 
pangolin qui l'avait chopé d'une 
chauve-souris. Calomnies que tout 
cela, innocents comme des boucs-
émissaires, le pangolin et la chauve-
souris : le coupable, c'est le raton-
laveur. Dont même le nom anglais 
(racoon) est l'anagramme de corona. 
La preuve ? il passe son temps à se 
laver les mains, le raton-laveur. 

Avis de naissance : Il avait fallu des 
décennies pour que la Suisse 
accouche d'un congé-maternité. Et 
une palanquée d'interventions 
parlementaires, puis d'une 
initiative, pour qu'elle accouche hier 
d'un bref congé-paternité. Combien 
de temps de gestation faudra-t-il 
pour que naisse un congé-parental ? 
D'entre toutes les qualités 
indispensables à l'action politique, 
y'a la patience. Il nous en fallu, il 
nous en faut, il nous en faudra 
encore. Pour le congé parental, donc, 
mais aussi pour la diminution du 
temps de travail, le partage des 
tâches domestique, éducatives et de 
soins. Il y a un début à tout, le 
congé-paternité adopté dimanche en 
est un. Un petit premier pas d'une 
marche qu'on ne souhaiterait tout de 
même pas trop longue... parce que 
forcément, des fois, on fatigue...

Comme tous les cinq ans, la Ville de 
Genève a désigné ses représentants 
(celles et ceux du Conseil municipal, 
celles et ceux du Conseil admi-
nistratif) au Conseil de fondation du 
Grand Théâtre. Un cénacle presti-
gieux (la preuve : on y a sévi) et 
donc fort prisé. Le choix des augustes 
conseillères et conseillers fait donc 
jaser. Comme celui de Rémy Pagani 
comme l'un des sept représentants 
(un par groupe) du Conseil 
municipal. Et comme, depuis avant-
hier, celui de Sandrine Salerno 
comme représentante du Conseil 
administratif -au sein duquel elle 
siégea pendant 13 ans. Le Conseiller 
administratif Sami Kanaan et la 
Conseillère administrative 
Frédérique Perler y siégeant comme 
membres de droit, on voit avec ces 
quatre magistrats en place ou tout 
juste rangés des voitures officielles 
municipales que la place Neuve est 
encore plus proche du Palais Eynard 
que la Roche Tarpéienne du 
Capitole. Le Conseil administratif a 
encore désigné le fiscaliste et avocat 
Xavier Obserson (il fut celui de 
Pierre Maudet) pour présider la 
Fondation. Voilà. C'était notre 
carnet mondain. ça manquait à 
cette feuille, un carnet mondain. 
Pour l'horoscope, le mot croisé et le 
sudoku, on verra plus tard. 

Rien de tel qu'une bonne pandémie 
pour qu'à la suite du virus ou du 
bacille coupable se mettent à proliférer 
les âneries, les remèdes foireux (on 
parle pas de la chloroquine, là... 
quoique...), les conseils imbéciles. On 
sera donc avec retard reconnaissant au 
«Temps» de nous avoir, déjà en mars, 
dessillés :  non, les huiles essentielles ne 
servent à rien contre la covid-19, vu 
que le virus ne se balade pas dans l'air 
comme celui de la tuberculose, mais se 
trouve dans des gouttelettes. Non, se 
mettre au soleil ne sert qu'à choper un 
coup de soleil : le virus s'en fout, il se 
porte très bien en Californie. Non, 
boire chaud ne lui fait ni chaud ni 
froid, au virus. Non, manger de l'ail 
ne protège pas du coronavirus (sauf 
que ça aide à maintenir la distance 
sanitaire, si on en mange beaucoup). 
Et non, se faire des gargarismes ne sert 
à rien non plus, même si on s'en fait 
avec de l'eau tiède, salée ou vinaigrée. 
Et si vous vous gargarisez en public et 
que vous l'avez, le virus, vous risquez 
même de diffuser des gouttelettes 
infectées... Et se gaver de nicotine, ça 
inhibe pas le mécanisme de l'infection, 
contrairement à ce qu'on croyait. Et 
prier, alors, ça sert à quelque chose ? 
euh... le pangolin se marre... 


