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Danse macabre
Genève, 26 Feuilles, 5 Brumaire 

(jour de l'oie)
(lundi 26 octobre 2020) 

12ème année, N° 2352
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)

elon une étude de l'Université de 
Berne, si le semi-confinement décidé par 
le Conseil fédéral le 16 mars avait été 

imposé une semaine plus tôt, 1600 vies auraient 
pu être sauvées -et s'il avait été décidé une 
semaine plus tard, au moins 6700 personnes de 
plus seraient mortes du covid. L'étude bernoise 
aboutit à l'hypothèse que chaque jour de report 
du confinement aurait coûté 500 morts 
supplémentaires. Qu'en est-il aujourd'hui, alors 
que pleuvent les appels à «sauver l'économie», 
et donc à renoncer à toute mesure entravant 
l'activité des entreprises ? L'économie est-elle 
au service de la population, ou la population au 
service de l'économie ? 
Ce ne sont pas les sdf de nos villes riches, mais 
le gratin de l'encadrement des multinationales et 
les touristes de nos pays prospères qui ont 
ramené chez nous la petite chose de deux 
millionièmes de millimètres qui fera, au bout du 
compte, et au moins, deux millions de morts et 
provoquera, selon le mot de l'économiste 

Cédric Tille, «la pire récession depuis la 
Deuxième Guerre Mondiale»... Mais si ce ne 
sont pas les pauvres qui ont diffusé le virus, ce 
sont bien les plus pauvres et les moins riches qui 
souffrent le plus de la pandémie. Les employées 
et les employés sous-payés des secteurs de 
l'hôtellerie et de la restauration, du nettoyage, 
de l'économie domestique, les sans-statuts, les 
intermittents du spectacle... pas la sacro-sainte 
«classe moyenne», mais la classe d'en bas. Et 
une part de la fonction publique, celle dont on 
récompense la mobilisation par une baisse de 
leur salaire. Et qu'importe que les infirmières 
aient travaillé soixante heures par semaine lors 
de la première vague, et qu'elle seront sans 
doute amenées à en faire autant lors de la 
deuxième ! Les sanglots longs de hérauts de 
l'économie ne sont pas pour elles, mais au fond, 
de quoi se plaignent-elles ? On les a applaudies, 
non ? On peut passer aux choses sérieuses : 
«sauver l'économie», les équilibres budgétaires 
et les baisses d'impôts. 

Quand l'obsession de l'«économie» nourrit la pandémie

Un  sondage effectué en 
avril accordait une con-
fortable cote de confiance 
aux zautorités et aux 
scientifiques dans la lutte 
contre le virus, et même 
dans le processus de sortie 
de confinement : 80 % 
des sondés faisaient 
confiance aux scientifi-
ques, 78 % au Conseil 
fédéral et à l'Office fédéral 
de la santé publique, 74 % 

au gouvernement de leur canton. Que reste-t-il de 
cette belle confiance aujourd'hui, après les navrantes 
prestations de nos sept supposés sages (une 
conférence de presse où nous a parlé pour ne rien 
dire, sinoin qu'on dira peut-être quelque chose une 
semaine plus tard) ? La Confédération semble inca-
pable de choisir entre défendre la population et 
défendre «l'économie» à tout prix de contamina-
tions,  d'hospitalisations, de morts. Il faut dire que le 
patronat a pesé de tout son poids pour qu'aucune 
mesure ne soit prise qui entrave l'activité des 
entreprises. Et c'est ainsi que l'obsession de 
l'«économie» nourrit la pandémie... Danse macabre...
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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 28 OCTOBRE AU 1er 
NOVEMBRE, GENEVE
Salon du livre en ville

www.salondulivre.ch

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Votations fédérales et 

cantonales
Objets fédéraux : 

 Initiative populaire «Entreprises 
responsables – pour protéger l’être 

humain et l’environnement»
  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux :

 Mise en œuvre de l'article 29 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits 

des personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

Donc, le PDC est face à un dilemme existentiel : continuer à se définir comme 
«chrétien» ou ne se définir que comme «Le Centre». On utilise ici le «que» 
restrictif, parce que si «chrétien» donne une référence idéologique (philo-
sophique, si on préfère) et historique, «centre» ne se réfère qu'à une place dans le 
paysage politique, entre la gauche et la droite. Et que l'occupation de cette place 
est tout sauf stable : le PDC actuel, centriste, est l'héritier d'un parti catholique 
conservateur très, très droitier... Bon, bref, le PDC suisse a lancé une vaste 
consultation auprès de ses membres pour les tester sur un abandon du «C» de 
chrétien (et au passage du «P» de parti et du D de «Démocrate» ?) et l'adoption 
d'une nouvelle dénomination : Le Centre. Une majorité de membres semblent 
prête à ce changement, mais une assez forte minorité y résiste. Côté majo-
ritaire, on estime que la référence chrétienne est un obstacle pour attirer de 
nouveaux électeurs (une tâche urgente, pour un parti qui ne cesse d'en perdre, 
même dans ses bastions traditionnels, les cantons catholiques plutôt ruraux, 
comme le Valais, et quelques cantons catholiques un peu plus urbanisés, comme 
Lucerne...). Côté minoritaires, on doute de l'efficacité d'un changement de 
nom pour remonter la pente, et on craint même de perdre des électeurs fidèle là 
où le parti pèse encore lourd. Le Conseiller national valaisan Benjamin Roduit 
affirme ne connaître «personne qui refuse de voter PDC à cause du C», et son 
collègue jurassien Jean-Paul Gschwind estime que «Le Centre, ça ne veut pas 
dire grand-chose». Ce avec quoi même des partisans de l'abandon de la 
référence chrétienne, comme le Conseiller national valaisan Sidney Kamerzin 
et sa collègue fribourgeoise Marie-France Roth Pasquier, sont d'accord : «Le 
Centre» n'exprime pas les valeurs du parti, estime le premier, et «cela paraît un 
peu mou, et ça manque de contenu», estime la seconde. Au vrai, ça ne veut dire 
qu'une chose, «Le Centre» : qu'on n'est ni à droite, ni à gauche. C'est un peu 
court, politiquement... Historiquement, d'ailleurs, c'est quoi, le «centre» ? 
Dans les assemblées révolutionnaires françaises, où sont nés les concepts 
modernes de «gauche» et de «droite», la gauche était le camp de ceux qui 
voulaient poursuivre la révolution, la droite de ceux qui voulaient l'arrêter, le 
«centre» le camp de ceux qui attendaient de savoir d'où souffle le vent pour se 
positionner. Et ce «centre» on l'appelait aussi le «marais». D'ailleurs, y'a une 
idée, là : tant qu'à faire, on pourrait proposer au PDC de se baptiser «Le 
Marais». A Rothenturm, ça ferait un tabac...

On n'avait pas retenu cette info, mais 
en Russie, la réincarnation de Jésus 
Christ a été arrêtée en septembre par le 
FSB (le nouveau KGB). Sergueï Torop 
avait réussi à convaincre des milliers de 
fidèles de son Eglise du Dernier Testa-
ment qu'il allait sauver l'humanité 
d'un cataclysme. En attendant quoi, il 
leur pompait leur pognon. Y'a donc pas 
que le coronavirus qui nuit en ce 
moment -mais celui de la bêtise sectaire 
n'a pas attendu qu'un pangolin nous le 
refile : ça fait des siècles qu'il sévit, et 
qu'on n'a toujours trouvé ni vaccin, ni 
médicament. Il fait quoi, le docteur 
Raoult, hein, il fait quoi ? 

Une panne informatique a empêché 
la publication des résultats des 
élections municipales neuchâte-loises 
d'hier. On se sentait un peu seuls, à 
Piogre, avec nos Genferei. On est 
donc bien contente de saluer 
l'arrivée sur le marché de la foirade 
des Neuenbourdes.« »


