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L'Amérique d'abord ou 
l'Amérique devant ?Genève, 3 détournement, 

13 Brumaire (jour du topinambour)
(mardi 3 novembre 2020) 

12ème année, N° 2358
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)

'hypothèse optimiste (qu'on avoue avoir 
partagée) d'une «normalisation» de 
Trump par la Raison d'Etat et l'exercice 

du pouvoir a été totalement démentie, après 
quelques mois : dès 2017, le président des 
USA s'est pris pour le Tsar de toutes les 
Amériques : «j'ai le droit de faire ce que je 
veux avec le ministère de la Justice». Deux ans 
plus tard, il ajoutait que la Constitution elle-
même lui donnait «tous les droits». Et en 
juillet 2019, il concluait : «Je peux faire ce que 
je veux en tant que président». Même être 
réélu ? Même. Et même si Trump est d'abord 
une nuisance pour les Etats-Unis et leur 
peuple. Quant à Biden, il apparaît de plus en 
plus clairement comme le candidat d'une 
restau-ration : celle du prestige américain, 
sérieuse-ment mis à mal par un président 
immature, vulgaire, inculte et irresponsable. 
Que changerait l'élection de Biden ? Tout, et 
rien. Tout, parce qu'elle débarrasserait les 
USA d'un président nuisible -mais nuisible 
d'abord aux USA. Rien, parce que les USA 
resteraient une superpuissance égocentrique. 
D'un égo-centrisme plus policé, plus soucieux 
de multi-latéralisme, au moins apparent. Le 
«chacun pour soi» de Trump céderait la place 
au «tous pour nous» habituel, et la fascination 
morbide pour les hommes forts, modèle 

Poutine ou Erdogan (et même, un temps, Xi 
Jinping et Kim Jung Un), à la recherche de 
coalitions d'Etat autour des Etats-Unis. Les 
USA réintégreraient vraisemblablement 
l'OMS, le Conseil des droits de l'Homme, 
l'accord de Paris, peut-être l'accord sur la 
dénucléarisation de l'Iran,  ils ne seraient plus la 
«superpuissance voyou» décrite par le 
politologue Robert Kagan, mais resteraient, 
évidemment, une superpuissance. Confrontée à 
la concurrence d'une nouvelle superpuissance : 
la Chine. Le projet de politique étrangère du 
parti démocrate vise à refaire des Etats-Unis 
le «guide du monde démocratique», à revenir 
au monde d'avant, à fermer la parenthèse 
trumpiste. Trump a plus fait pour dissoudre le 
«rêve américain» que trois quarts de siècle de 
philippiques anti-américaines. On se demande 
donc pourquoi la gauche européenne, sud-
américaine, africaine, asiatique, qui dénonce 
depuis 1945 l'impérialisme américain ne soutient 
pas un président qui a plus affaibli l'image de 
l'empire honni que Fidel Castro, Ho-Chi Minh 
et Mao Tsétoung réunis. Vous êtes anti-
américains primaires ? c'est la réélection de 
Trump et «four more years» de trumpisme 
que vous devriez souhaiter : après tout, rien ne 
ressemble plus à son «America First» que le 
bon vieux «USA Go Home», non ? 

Surtout, pas de pronostic...

Il faudra peut-
être, à moins 
d'une avance 
considérable d'un 
des deux can-
didats, attendre 
des jours, peut-
être des semai-

nes, pour connaître le résultat définitif de l'élection 
présidentielle américaine. D'ici là, aucune hypothèse 
(sinon celle de l'élection d'un candidat indé-
pendant...) n'est exclue. Ni une victoire de Biden, ni 
une victoire de Trump, ni une victoire de Biden dans 
les urnes et de Trump dans la désignation des 
«grands électeurs», ni un résultat serré, ni un ré-
sultat clair. Et cette élection n'oppose en fin de 
compte que le héraut égocentrique de l'«Amérique 
d'abord» et le partisan nostalgique de l'«Amérique 
devant» (les autres)...
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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/

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 

 

 « Nous devons créer une loi sur les 
unions civiles afin que les personnes 
homosexuelles aient une couverture 
légale. Les homosexuels sont fils de 
Dieu, ils ont droit à une famille », a 
donc déclaré le pape François. Et ça 
fait un beau buzz. Il avait d'ailleurs 
défendu la même idée en 2010, quand 
il n'était qu'archevêque de Buenos 
Aires. Les organisatgions LGBT ont 
salué le courage du pape. En oubliant 
toutefois qu'il ne suggérait qu'une 
union civile, sans oser toucher au 
sacrement du mariage comme union 
hétéro a destination procréatrice. Mais 
bon, il est pape, quand même, 
François, il doit bien lui rester un 
fond de conservatisme catho, déjà que 
sa prudente défense d'un union civile 
entre homos lui a valu d'être accusé 
par son prédécesseur, Benoît XVI, 
devenu  «pape émérite», de favoriser 
l'arrivée de l'Antechrist, il veut 
quand même pas finir sur le bûcher...

On peut pas dire qu'elle nous 
manquait, ni qu'on allait l'adopter, 
mais une typographie «inclusive» a 
été inventée par un étudiant 
genevois : l'Inclusif-ve, avec 40 ca-
ractères épicènes. Et son inventeur a 
reçu le Prix «arts humanité» de la 
Croix-Rouge. La nouvelle typo (qui 
n'est pas une typo mais seulement 
une police de caractères, vu que la 
typo, y'a plus que quelques artisans 
qui en usent) contient des graphèmes 
non genrés, en associant plusieurs 
lettres en une seule permettant de 
l'utiliser pour des mots féminins et 
des mots masculins (on a ainsi fu-
sionné le M et le P pour pouvoir 
écrire indifféremment  «père» ou 
«mère»)... Petit problème : pour des 
personnes allophones ou mal-
voyantes, c'est carrément illisible. 
Mais on s'en fout, nous, on utilise 
des polices de caractères genre 
garamond, vieilles de presque 500 
ans, pas épicènes pour deux liards, et 
on en est très contents...

Chronique du sport comme école du 
«vivre ensemble» (on ne s'en lasse 
pas) : après un match de 5e ligue (on ne 
savait même pas que ça existait) entre 
les deux clubs vaudois de Chêne-
Aubonne et d'Echandens III, un 
joueur d'Echandens a été passé à tabac 
dans les vestiaires par six joueurs de 
l'équipe adverse, et a dû recevoir des 
soins à l'hôpital. La licence des 
agresseurs a été suspendue et leur club, 
qui a écopé d'une petite amende de 
720 balles, les a interdit d'entraî-
nement. Ouala. Mais après tout, c'est 
vrai que se cogner dessus, c'est une 
manière de «vivre ensemble», non ? 

A Genève, l'application du salaire 
minimum de 23 francs, accepté en 
votation populaire, oppose syndicats et 
Conseil d'Etat -qui a décidé de ne pas 
augmenter les salaires dans 
l'agriculture (il restera à 17 francs de 
l'heure dès le 1er janvier) et la 
floriculture (où il stagne à 15 francs 60 
de l'heure). Ce qui fait dans les 3500 
francs par mois pour 45 heures de 
travail. Pour les hauts salaires des 
cadres des entreprises fédérales des 
entreprises publiques, le gouvernement 
fédéral a été bien plus clément que le 
gouvernement cantonal : il refuse de 
les plafonner... à un million par an. 
Les dirigeants des CFF, de Ruag, de La 
Poste, de la Suva, de Swisscom, de 
Skyguide et de la SSR pourront 
continuer à être payés plus que leurs 
conseillers fédéraux de tutelle. Et vingt 
ou trente fois plus qu'un salarié de 
l'agriculture ou de la floriculture 
genevoises. Ben ouais, quoi, pas 
toucher aux droits acquis, c'est 
toujours un principe syndical, non ?


