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Qui est le dindon de la farce ?
Genève, 5 détournement, 

15 Brumaire (jour du dindon)
(jeudi 5 novembre 2020) 

12ème année, N° 2359
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)

our la première fois de notre histoire, 
une élection va se transformer en 
référendum sur l'attachement de notre 

nation à la démocratie», annonçait l'ancienne 
procureure générale du Michigan Barbara 
McQuade. La démocratie à l'américaine, 
Trump et son gang l'ont réduite à un 
simulacre : c'est ainsi que le Sénat s'est 
retrouvé muselé et réduit à la servilité par sa 
majorité républicaine. Couronnement de ce 
processus : le refus de Trump de garantir qu'il 
respectera le verdict des urnes, jusqu'à 
annoncer carrément que s'il devait être battu, il 
demanderait à la Cour Suprême de le désigner 
tout de même comme élu. Parce qu'il lui est 
inconcevable de ne pas l'être, d'être battu par 
un Joe Biden. 
Joe Biden ? Tout le contraire de Trump : un 
«type bien» qui pourra «réparer l'Amérique », 
pour son biographe français, Jean-Eric Branaa. 
Même son âge a fini par être un atout, une 
sorte de gage de sagesse. Et de promesse de 
transition : il serait président pendant quatre 
ans, avant de laisser, éventuellement, place à sa 
vice-présidente, Kamala Harris. Car même 
s'ils devaient finalement perdre cette élection 
présidentielle, les Démocrates ont le temps 
pour eux :  l'évolution démographique, celle de 

la structure de la population, va dans leur sens, 
pas dans celui de la base électorale de Trump et 
de celle du parti républicain (ou de ce que le 
trumpisme a fait du parti républicain) : il y aura 
toujours plus de latinos, plus de cathos, plus de 
musulmans, et le poids des «wasp» (anglo-
saxons blancs et protestants) continuera de 
s'allèger.
Dans quelques jours, ou quelques semaines, 
Trump aura peut-être officiellement perdu 
l'élection présidentielle. Mais un 
«trumpisme«» sans Trump est parfaitement 
concevable  : le «trumpisme» n'est pas un 
accident et existe déjà en version européenne 
avec un Orban en Hongrie, un Kaczynski en 
Pologne. La spécialiste des Etats-Unis Maya 
Kandel estime que même si Trump devait être 
battu, aux USA aussi «le trumpisme a un 
avenir indépendant de (lui) et (que) cet avenir 
est nationaliste, religieux et antilibéral», 
conforme à la base électorale de Trump, 
«blanche, rurale et non éduquée». Et 
imperméable à toute information qui remettrait 
en cause ses certitudes  Et puis, Trump a fait 
des petits et des disciples : que seraient, que 
feraient, les Bolsonaro, Modi, Erdogan, s'il ne 
leur avait pas montré la voie ? Et que feront 
d'autres, tel Netanyahu, sans leur parrain ?   

USA, trois jours avant le 18 Brumaire...

Nous sommes, aujour-
d'hui, dans le calend-
rier républicain, le 15 
Brumaire. Naguère, ce 
fut trois jours avant 
un coup d'Etat. Et le 
15 Brumaire, c'est le 
jour du dindon -le 
dindon d'une farce 
électorale. On a tou-
tefois encore un doute 

sur l'identité du dindon : Trump ou Biden ? Avec 
une participation record pour les USA (67 %), le 
résultat final du vote pourra difficilement être 
délégitimé, mais on ne le connaîtra sans doute que le 
8 décembre. Au final, si Biden devait, comme cela 
semble l'hypothèse la plus probable, être déclaré élu, 
ce sera sans triomphe, et sans déroute pour Trump. 
L'«antitrumpisme» n'aurait pas suffi pour creuser un 
écart définitif en faveur du candidat démocrate, si la 
gestion calamiteuse de la pandémie par Trump n'y 
avait concouru.
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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 

 

En Ville de Genève comme au plan 
cantonal, le premier projet de budget 
présenté par l'Exécutif prévoyait, 
pour réduire le déficit, de suspendre 
les « mécanismes salariaux » prévus 
par le statut du personnel. Mais 
contrairement (du moins pour le 
moment) au Conseil d'Etat, le 
Conseil administratif est revenu sur 
cette intention, et a rétabli ces 
mécanismes pour le personnel 
municipal et celui de la petite 
enfance. Il a également alloué 
davantage de moyens financiers pour 
répondre à l’urgence sociale. Bon, il 
lui reste encore quelques allocations 
de ressources aux acteurs culturels 
non institutionnels à augmenter, 
mais là, quand même, les 
rectifications appportées au premier 
projet de budget sont à saluer. Alors, 
on salue, parce que c'est un bon 
début. Et une bonne réponse à la 
mobilisation du personnel. Et ça 
prouve que ça sert à quelque chose 
d'avoir un exécutif de gauche, non ? 

Un canard dont on ignorait 
l'existence, «The Epoch Times», édité 
par des Chinois opposés au régime de 
Pekin, a dressé la liste, fort 
intéressante, des dirigeants chinois 
de grandes institutions interna-
tionales. Une liste considérable, qui 
permet de mesurer l'influence 
croissante de la Chine dans les 
relations internationales -une 
influence facilitée par le repli 
américain, voire parfois le retrait 
pur et simple des USA de ces 
organisations. Donc, les directeurs 
généraux adjoints de l'OMS et de 
l'OMPI (propriété intellectuelle), les 
secrétaires généraux de l'UIT 
(télécoms) et de l'OACI (aviation 
civile), le secrétaire général adjoint 
de l'OMM (météorologie), les 
directeurs généraux de la Banque 
Mondiale et de l'ONUDI (déve-
loppement industriel), les directeurs 
généraux adjoints du FMI, de 
l'OMC et de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique,  la vice-
présidente de la Cour internationale 
de justice, le directeur exécutif de 
l'OMT (tourisme) et le vice-président 
de la Banque Mondiale... ben c'est 
toutes et tous des Chinois et des 
Chinoises... Y'en a, à Pekin, qui 
peuvent être contents de l'isola-
tionnisme trumpiste : il laisse des 
places libres qu'on peut occuper sans 
avoir besoin de se battre beaucoup...

Ah non, alors ! Qu'on ferme les 
coiffeurs à cauwse du covid, on s'en 
fout... mais que La Gaïté ferme parce 
que patronne, 84 ans aux prunes, ne 
trouve pas de repreneur (ou -euse), 
non, ça, ça passe pas. Déjà qu'on peut 
plus y trouver ce qu'on y achetait 
compulsivement (fluide glacial, 
bombe puante, ampoules lacrymo-
gènes, pétards pyratt) quand on était 
au collège d'à côté (même qu'on s'est 
fait lourder du collège à cause de ça), 
alors si en plus elle ferme, la Gaîté, 
c'est toute notre folle jeunesse qui fout 
le camp. Alors, si quelqu'un qui nous 
lit est d'accord de reprendre la Gaïté, 
qu'il le dise à Madame Monique...

Le Conseil municipal de la Ville de 
Genève ayant voté une résolution 
de soutien aux Arméniens du Haut-
Karabakh, une Fédération des 
associations turques de Suisse 
romande, tendance nationaliste, 
kémaliste, a envoyé à toutes les élues 
et les élus du parlement municipal 
une bafouille de quatre pages pour 
leur dire que ce vote n'avait aucune 
importance, et que la Turquie 
n'était pour rien dans l'offensive de 
l'Azerbaïdjan contre le Haut-
Karabakh, ce qui justifie sans doute 
qu'une fédération d'associations 
turques défende la position de 
l'Azerbaïdjan. Mais bon, recevoir 
une bafouille de quatre pages qui 
nous dit que ce qu'on a voté sur une 
question qui ne nous regarde pas 
n'avait aucun intérêt, finalement, 
ça nous rassure : on est vraiment le 
parlement de la capitale mondiale 
du monde mondial... 


