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Courber le Droit
Genève, 24 détournement, 
4 Frimaire (jour des nèfles)
(mardi 24 novembre 2020) 

11ème année, N° 2369
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

irant les enseignements de son enquête 
dans les pays européens ayant instauré 
des régimes de «démocratie illibérale», 

le journaliste Bernard Guetta se demande «si 
nous (ne sommes) pas à l'aube d'une ère de 
plusieurs siècles, qui ne sera pas forcément (...) 
une ère de régimes sanguinaires, mais quelque 
chose de tranquille, et de terne (...). Un 
monde étouffé, plus étroit, moins libre. Un 
monde sans passions, d'un ennui effroyable». 
Un monde où, comme en Hongrie ou en 
Pologne «les gens n'ont pas peur», où il n'y a 
«aucun des signes habituels des régimes 
policiers» mais qui est tout de même «un 
étouffoir». Pas un monde orwellien, mais 
houellebecquien... où les hommes au pouvoir 
parlent au nom du peuple, dont ils se 
proclament les seuls représentants (tous les 
autres qui y prétendraient sont illégitimes, et 
ne peuvent les battre électoralement que par le 
fait d'un complot et la pratique de la fraude). 
Les régimes «illibéraux» ne sont pas moins 
démocratiques, formellement, que les régimes 
politiquement «libéraux». Orban et Kasczynski 
n'ont pas pris le pouvoir par les armes mais par 
les urnes,  «illibéral» n'est pas synonyme 
d'«antidémocratique" mais d'«antipluraliste», 

institutionnellement (l'«illibéralisme» n'a rien à 
faire de la séparation des pouvoirs, de 
l'indépendance de la justice, de la liberté de la 
presse), socialement (l'«illibéralisme» est anti-
féministe et xénophobe), culturellement (la 
chasse aux intellectuels et aux créateurs est 
ouverte), voire politiquement (les 
«démocraties illibérales» musèlent l'opposition 
politiquesans pour autant l'interdire). Et tout 
cela, dans le cadre d'un système resté formel-
lement démocratique. On en revient donc à 
cette question : à quel "libéralisme" s'oppose 
l'«illibéralisme» ? L'«illibéralisme» ne l'est pas 
économiquement, il l'est politiquement, cultu-
rellement, socialement... et on aurait tort de le 
croire confiné dans ces anciennes marches de 
l'empire soviétique dont les gouvernements, pas 
si étrangement qu'on pouvait le croire, 
reprennent les vieilles pratiques, cultivent les 
vieux réflexes, des pouvoirs tombés avec le 
Mur. Faute de projet, on a des instincts, et 
faute de programme, des demandes de 
protection. Contre tout, et contre tous les 
autres.  Trump, Salvini, Orban en viennent. Et 
aussi le Brexit. Mais avant eux tous... l'UDC 
blochérienne. Eh oui, chers compatriotes, notre 
pays fut précurseur... 

Illibéralisme, démocrature et démocratie :

L'Union Européenne 
doit faire face au refus 
des gouvernements de la 
Pologne, de la Hongrie 
et de la Slovénie 
d'accepter que le respect 
de l'Etat de droit soit 
une condition pour pou-
voir bénéficier du plan 

de relance de 750 milliards d'euros prévu par l'UE 
pour répondre aux conséquences sociales et écono-
miques de la crise covidienne. Ce qui pose deux 
questions : qu'est-ce donc que cet Etat de droit dont 
ces régimes, dits par eux-mêmes «illibéraux», 
refusent de garantir le respect, et pourquoi s'y 
refusent-ils ? L'Etat de Droit, dans sa définition la 
plus simple, c'est un Etat qui respecte le Droit. Or 
comme dans notre monde, le Droit, c'est toujours le 
Droit de l'Etat ou des Etats définissant ensemble le 
droit international, l'Etat de Droit, ce n'est que 
l'Etat qui respecte son propre Droit, et. 
L'«illibéralisme», un Etat qui courbe son droit...
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(mardi 24 novembre)

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/

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE, 
GENEVE

FILMAR en America Latina
www,filmar.ch

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Journée internationale pour 
l’élimination des violences à 

l’égard des femmes*
Genève : 

Dès 12h: Action Servantes Ecarlates 
dans toute la ville

18h30: Rassemblement devant le 
palais de Justice (BourgdeFour)

www.grevefeministege.ch

VENDREDI 27 NOVEMBRE
    Block Friday

17h30 sur la plaine de Plainpalais 
Rassemblement fédérateur contre le 
Black Friday et ce qu’il représente!

www.grevefeministege.ch

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

La Ville de Genève va proposer  «à 
la population» des bons d'achat de 
20, 50 et 100 francs, qu'elle proposera 
avec un rabais de 20 % (qu'elle 
prendra en charge). Mais il faudra 
quand même les acheter, ces bons 
d'achat. Qui ne seront pas valables 
partout : seulement dans un réseau 
de commerces et pour certains 
produits. Et les magasins d'alimen-
tation sont exclus de l'opération. 
Alors, faut pas prendre les enfants 
(des rues) du Bon Dieu (des sdf) pour 
des canards sauvages : on n'a pas 
affaire à une aide sociale aux plus 
démunis, mais à une action de 
soutien aux commerces du réseau 
«GenèveAvenue». Oualà, c'est dit. 

Encore un débat politique national 
fondamental tué dans l'oeuf : 
l'initiative populaire fédérale pour la 
suppression de l'autocollant C H à 
coller sur les bagnoles a échoué au 
stade de la récolte de signatures. Le 
complot mondial pédosataniste et 
sinocovidien contre le peuple a encore 
frappé. Mais heureusement, y'a de la 
résistance : le paysan bernois Armin 
Capaul, auteur de l'initiative contre 
l'écornage des vaches, refusée par le 
peuple (à 55 %) et les cantons, a 
annoncé qu'il allait remettre ça avec 
une nouvelle initiative, plus stricte 
que la première, qui ne proposait 
qu'une subvention aux éleveurs qui 
refusaient d'écorner leurs animaux 
de rente : la nouvelle initiative 
proposera carrément l'interdiction de 
l'écornage. Et pan dans les dents du 
complot ! 

Le procès de Pierre Maudet et de ses 
quatre co-accusés devant le Tribunal 
de police se tiendra bien du 15 au 19 
février, ce qui déplaît fortement à 
Maudet et à son avocat, parce que ça 
tombe un mois avant l'élection par-
tielle au Conseil d'Etat, à laquelle 
Maudet se présente à sa propre suc-
cession. La défense de Pierre le 
Grand avait demandé le report du 
procès, elle a échoué à l'obtenir. 
Evidemment, un candidat jugé en 
pleine campagne électorale, et quand 
les électrices et teurs auront reçu 
leurs bulletins de vote, c'est pas 
forcément de nature à renforcer ses 
chances, mieux vaut, comme Jornot, 
lui aussi en campagne électorale 
(mais devant l'Assemblée fédérale) 
pour le poste de procureur, con-
damner les autres... Mais bon, tout 
n'est pas perdu pour Maudet : il peut 
toujours se la jouer Trump, et exiger 
des recomptages... on pourra tou-
jours se consoler en se disant qu'on 
aura produit une nouvelle Genferei, 
comme le relève le président du 
PLR : «c'est la première fois en 
Suisse que l'on verra un Conseiller 
d'Etat en charge consacrer une 
semaine à une audience pénale» en 
tant qu'accusé. Mais ce qui serait 
marrant, quand même, c'est que 
Maudet soit condamné en février et 
élu en mars. Il rejoindrait Léon 
Nicole dans la liste (qui sauf erreur 
ne comprendrait que leurs deux 
noms) de magistrats élus juste après 
avoir été condamnés. Avec une 
chtite différence quand même : Léon 
Nicole a carrément été élu juste après 
être sorti de prison, ce qui ne serait 
certainement pas le cas de Maudet 
(dont par ailleurs les chances d'être 
élu sont assez faibles). Dommage, ça 
aurait eu de la gueule comme 
Genferei, mais, la société, la justice 
et l'électorat se sont bien amollis 
depuis le début des années trente du 
siècle dernier...




