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Evacuation pour Restauration

Genève, 9 détournement, 
19 Brumaire (jour de la grenade)

(lundi 9 novembre 2020) 
12ème année, N° 2361

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 démocratie, c'est compliqué. Il faut 
quelquefois aussi un peu de patience», 
a soupiré Joe Biden. Un peu, seule-

ment ? La démocratie cela implique de 
compter toutes les voix. Qu'elles s'expriment 
dans un local de vote ou par correspondance. 
Cela fait, Joe Biden et Kamala Harris sont 
donc président et vice-présidente élus des 
USA. Les félicitations internationales ont plu 
sur eux dès leur élection annoncée. Les unes 
(celles de Merkel, Macron, Trudeau, von der 
Leyden, Sommaruga) étaient attendues, 
d'autres (celles de Boris Johnson ou de 
Benjamin Nethanyahu) plus surprenantes, le 
plus intéressant dans ces messages de bienvenue 
au club étant leur tonalité commune : on va 
reprendre nos bonnes relations d'avant. C'est 
bien de restauration dont il s'agit. De 
restauration de l'atlantisme. Et d'effacement 
des foucades de Trump : les Etats-Unis vont 
revenir dans l'accord de Paris et à l'OMS... et 
tenter de reprendre les places laissées, dans les 
relations internationales mais aussi sur le 
terrain, à la Russie, la Chine et quelques 
acteurs secondaire comme la Turquie ou l'Iran. 
Mais il n'y a évidemment pas que des rapports 
internationaux à restaurer, il y a aussi des 
rapports nationaux. Et là encore, il s'agit de 
restauration : celle de la prospérité économique, 
celle de l'«unité nationale»... Biden est entré 
en campagne avec pour programme de rendre 
son «âme» à l'Amérique, quand Sanders et 
Warren promettaient une «révolution politi-
que» et de «grands changements structurels». 

Leur ralliement au très centriste Biden s'est 
fait en échange d'un certain «gauchissement» 
de son programme, mais même après cela, il 
n'y avait pas, entre Biden et Trump, 
d'opposition radicale en matière de politique 
économique, seulement des inflexions. Certes, 
le Démocrate est plus keynésien et le Républi-
cain plus protectionniste, mais on est bien plus 
dans la nuance que dans l'alternative -sauf 
s'agissant de la politique fiscale : Trump voulait 
continuer à baisser les impôts sur les 
entreprises, Biden les rétablir à un peu moins 
de ce qu'ils étaient avant que Trump, déjà, les 
ait réduits. 
Trump battu, il ne faudrait pas en déduire qu'il 
ne fut qu'un accident que la Restauration 
démocrate effacerait. Ceux qui ont voté pour 
lui la semaine dernière ne vont disparaître 
pendant les quatre ans du mandat de Biden. 
Trump lui-même sera sans doute toujours là. 
Pour se représenter, pousser son fils ou un, ou 
une, de ses fidèles. Il n'est plus président, mais 
ce qui l'avait fait président reste : ce que le 
chroniqueur du «Monde» résume en le 
désespoir de l'Amérique blanche déclassée. Le 
Prix Nobel Joseph Stiglitz constate qu'«en 
bien des endroits, les Etats-Unis ressemblent 
déjà à un pays du tiers-monde. L'espérance de 
vie y a chuté». Et elle a commencé à baisser en 
2014, en particulier dans la population que la 
nomenclature étasunienne définit comme les 
«Blancs non hispaniques». 
Le président d'alors s'appelait Barack Obama. 
Et le vice-président, Joe Biden... 

Biden et Harris élus, Trump et Pence battus, une bonne chose de faite ? 

Comme d'habitude 
aux USA (et dans la 
quasi totalité des 
démocratie), les 
media ont annoncé 
le vainqueur de 
l'élection présiden-
tielle américaine, 
des jours, peut-être 
des semaines, avant 

les résultats définitifs et officiels. Donc, Joe Biden est 
président élu des Etats-Unis. Pour faire quoi ? lui-
même l'a dit : pour restaurer le «rêve américain», le 
prestige des USA, la démocratie américaine, 
autoproclamée comme la plus grande du monde. 
L'évacuation de Trump de la Maison-Blanche n'est 
donc pas une révolution, mais une restauration. 
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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 

 

Les primes d'assurance-maladie 
n'augmenteront «que» de 0,5 % en 
moyenne suisse en 2021. Mais de 
0,6% à Genève et de 0,9 % dans le 
canton de Vaud. Mais les primes ne 
sont pas seules à augmenter : les 
réserves des assureurs se montent 
désormais à onze milliards de francs. 
Soit quatre mois de primes de tous les 
assurés. Deux fois plus que nécessaire. 
L'arnaque continue, quoi.

Au printemps dernier, la télé 
alémanique et le «Washington Post» 
révélaient que les services secrets 
américain et allemand, la CIA et le 
BND, avaient fait vendre à une 
centaine d'Etats par une société 
suisse, Crypto AGH,  des appareils 
de cryptographie vérolés pour pou-
voir décrypter facilement les 
messages transmis par lesdits appa-
reils. On se demandait si dans cette 
histoire la Suisse était victime ou 
complice. On ne le se demande 
plus : elle était complice. Et elle (le 
service de renseignement straté-
gique, le SRS) a pu, en s'en procu-
rant le moyen auprès de la société 
Crypto, décrypter les messages 
transmis par la machine. Mais seul 
le SRS était dans la combine : la 
Police fédérale, la délégation 
parlementaire, le Conseil fédéral, 
ont été tenus dans l'ignorance, ou 
désinformés. Et tout ça a duré du 
début des années '90 à la fin des 
années '10... C'est pas si souvent 
que nos services secrets s'illustrent, 
alors on est bien contents qu'une 
affairede ce genre gonfle un peu leur 
prestige. Patriotes on est, quoi.

Dimanche 29 novembre, on vote. 
Depuis le temps qu'on vous le 
rappelle, vous le savez. Sauf qu'on 
ne vous le rappelle qu'à propos des 
deux objets soumis au vote fédéral, 
l'initiative pour des multinatio-
nales responsables et celle contre le 
financement de la fabrication 
d'armes de guerre. On dit évidem-
ment «oui» aux deux. Mais on vote 
aussi au plan cantonal. Sur une 
modification de limites de zones à 
Avully, dont on avoue qu'on n'a 
rien à secouer, et sur un objet tout 
de même un peu plus important, 
puisqu'il s'agit de droits politiques, 
mais dont on ne vous a pas dit un 
mot -alors on en cause : il s'agit de 
modifier la constitution cantonale 
afin d'exclure désormais la pos-
sibilité de priver de leurs droits 
politiques les personnes «durable-
ment incapables de discer-nement». 
Tous les partis acceptent cette 
proposition de modification, sauf 
l'UDC (elle n'a donc pas jugé que 
redonner le droit de vote aux 
personnes incapables de discerne-
ment pouvait lui être profitable ?), 
d'autant que ça ne concerne que 
1200 personnes à Genève, soit 
moins d'un demi-pourcent du corps 
électoral cantonal. Et on l'accepte 
aussi. Même si ça introduit une 
divergence entre l'exercice des droits 
politiques cantonaux et celui des 
droits politiques fédéraux (les 
personnes concernées en resteraient 
privées). Mais de telles divergences 
ont déjà existé (lorsque les femmes 
genevoises disposaient des droits 
politiques municipaux et canto-
naux, mais pas fédéraux) et existent 
encore (les étrangers établis depuis 
huit ans à Genève votent au plan 
municipal, mais pas aux plans 
cantonal et fédéral). Et puis, en 
rétablissant les droits politiques 
pour les personnes handicapées (ce 
que sont celles «incapables de 
discernement»), on applique la 
Convention de l'ONU relative aux 
droits des personnes handicapées, 
qui engage à «éliminer les obstacles 
auxquels sont confrontées les 
personnes handicapées, à protéger 
celles-ci contre les discriminations et 
à promouvoir leur inclusion et leur 
égalité au sein de la société civile». 
Donc, on résume, on dit «oui» au 
rétablissement de leurs droits 
politiques. Parce qu'on est favorables 
au suffrage le plus universel 
possible. 


