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«Trop, c'est trop»
Genève, 10 Reprise individuelle, 

20 Frimaire (jour du hosau)
(jeudi 10 décembre 2020) 

11ème année, N° 2379
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)

iden va avoir fort à faire avec Trump, 
même s'il n'en fait pas état : «L'Amérique 

est de retour», a-t-il proclamé en annonçant 
ses premières futures nomination à des postes 
ministériels (il ne pourra y procéder qu'une fois 
président en fonction, en janvier). Pas des 
perdreaux de l'année : des femmes et des 
hommes «aussi expérimentés et habitués à la 
gestion des crises qu’ils sont novateurs et 
imaginatifs», selon Biden. Mais surtout, un 
grand retour des équipes d'Obama et de 
Clinton. Une fermeture de la «parenthèse 
Trum», du moins pour ce qui est du pouvoir 
exécutif, puisque l'électorat de Trump reste 
considérable et que l'influence du président 
sortant ne va pas se dissiper comme un mauvais 
nuage dès l'investiture du président élu. Qui 
s'est donné un programme chargé: vaccin 
anticovid pour tous les Américains, et tests de 
dépistages gratuits, retour à l'OMS, octroi de 
la citoyenneté US à onze millions de «sans-
papiers», réforme de la justice pénale pour 
réduire la population pénale (mais pas 
d'abolition de la peine de mort...), réin-
tégration de l'Accord de Paris sur le climat et 

objectif «zéro émissions de carbone» d'ici 
2050, 1300 milliards de dollars d'inves-
tissements dans les infrastructures, salaire mini-
mum de 15 dollars de l'heure, augmentation des 
impôts sur les plus riches et sur les entreprises, 
extension de la couverture-maladie («Obama 
care»)... Le président démocrate a donc du 
pain sur la planche, celle-là même que Trump 
va passer quatre ans à savonner... Le paradoxe 
de Biden, c'est qu'il a été élu sur un programme 
de gauche alors qu'il n'a rien d'un homme de 
gauche, et que le parti dont il était le candidat, 
le parti démocrate, n'a rien non plus d'un parti 
de gauche, malgré la montée en puissance de 
son aile social-démocrate (celle de Bernie 
Sanders et d'Elizabeth Warren). Il pourrait le 
devenir, mais il ne l'a jamais été réellement, 
n'étant qu'un parti «moins à droite» que les 
Républicains -lesquels se sont encore droitisés 
depuis la fin des présidences Bush). Ce «virage 
à gauche» des Démocrates n'est-il pas la 
condition de leur réimplantation dans la classe 
ouvrière «blanche» et de toute l'«Amérique 
d'en bas», de quelque teinte que soit la peau et 
de quelque origine que soient sa population ?

Trump sait qu'il a perdu. Cette manche. 

Tous les Etats des USA ont 
confirmé les résultats de 
l'élection présidentielle. 49 
plaintes avaient été déposées 
par les trumpistes pour ten-
ter d'inverser les résultats 
dans les quelques Etats-clés 
qui ont fait de Biden le 
président élu des USA. Aucu-
ne de ces plaintes n'a abouti, 
même pas celles qui étaient 
traitées par des juges 
nommés par Trump, comme 

le juge fédéral Batten, en Géorgie, qui n'a mis qu'une 
heure pour débouter les plaignants trumpistes. Leur 
plainte était la 49ème sur 49 à échouer, faute de la 
moindre preuve de fraude : «trop, c'est trop», a 
soupiré le juge... De toute façon, l'ambition des 
trumpistes n'est plus de faire réélire Trump cette 
année... mais en 2024, en bétonnant sa base 
électorale, considérable et en progression, et d'ici là, 
de faire tout ce qui est possible pour empêcher Biden 
de faire ce qu'il a promis qu'il ferait...



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2378, 10 Sable

Jour de l'Exaltation d'Ubu 
Roi

(jeudi 10 décembre)

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/

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 

partenariat économique avec 
l'Indonésie

Votation cantonale genevoise
 Election complémentaire cantonale au 

Conseil d'Etat
 loi sur l’indemnisation pour perte de 

revenus liée aux mesures de lutte 
contre le coronavirus

Votation municipale genevoise 
 parking ClédeRive

Les Archives contestataires 
présentent sur leur site internet un 
choix d’affiches issues de leur 
collection, constituée au gré des 
versements d’archives reçus par 
l'association (elle compte aujourd’hui 
plus d’un millier de pièces, dont une 
partie importante a été numérisée). 
Allez, on se prend une grande rasade 
de nostalgie politique. En ayant 
garde de ne pas laisser son sens 
critique au vestiaire, quand même... 
Pour visiter l'expo virtuelle, c'est par 
là : 
https:/expo.archivescontestataires.ch/
accueil/

Rien qu'en août dernier, le Tribunal 
fédéral a rendu deux arrêts défa-
vorables à l'Etat de Genève, après 
des licenciements injustifiés à 
l'Office des poursuites. Ces deux 
arrêts s'ajoutent à deux autres 
rendus également contre l'Etat, pour 
des raisons similaires. Et à chaque 
fois, c'est à la suite de recours déposés 
par le Département des Finances 
contre des décisions cantonales le 
désavouant que le Tribunal fédéral 
l'a débouté. On est butés ou 
masochistes, à la rue du Stand ? Le 
TF n'y va pas avec le dos de la 
cuillère quand il commente l'un des 
recours : le Département ne devrait 
pas se contenter d'affirmations 
péremptoires et mélanger des 
éléments de fait et des éléments de 
droit... Pourquoi on vous raconte ça 
(que «Le Courrier» de mardi vous 
raconte plus en détails) ? Parce que 
nous, en tant que poursuivi régulier, 
on a intérêt à ce que l'Office des 
Poursuites fonctionne correctement 
et pas comme le décrivait un rapport 
interne : déficit de formation du 
personnel, manque de mobilité et de 
polyvalence, défaut de confiden-
tialité, fonctionnement «clanique», 
copinage. Et on aimerait bien que 
son personnel, voire ses responsables 
(une des décisions concerne une 
cheffe de service), ne soient pas traités 
comme du bétail ovin. Le même 
rapport interne déjà cité évoque la 
détérioration de l'état de santé de 
collaborateurs, des dépressions, des 
tentatives de suicide... mais relève 
que les responsables de ces situations, 
eux, sont maintenus à leur poste ou 
seulement déplacés à d'autres postes 
où ils peuvent continuer à sévir sur 
d'autres collaborateurs... Et forcé-
ment, un service public où «la 
hiérarchie a toujours raison» tant 
qu'elle n'est pas désavouée par la 
plus haute instance judiciaire du 
pays (ou une autre hiérarchie qui a 
aussi toujours raison...), y'a pas de 
raison qu'il traite mieux les 
débiteurs et les créanciers que son 
propre personnel. Y'a là comme une 
sorte de solidarité obligée, quoi. 

En un mois et demi, à Genève, deux 
activistes climatiques condamnés 
ont été acquittés, le premier en appel 
en octobre dernier (il avait peint des 
mains rouges sur la façade du Crédit 
Suisse pour dénoncer les investis-
sements de la banque dans les 
énergies fossiles), le second en 
première instance  début décembre 
pour avoir manifesté dans les rues 
basses. La condamnation d'octobre 
avait été annulée par une cour 
d'appel qui avait reconnu que le 
militant pouvait se trouver en «état 
de nécessité» du fait de l'urgence 
climatique, et l'acquittement de 
décembre a été décidé par le tribunal 
de police faute de preuves que le 
militant ne s'était pas conformé aux 
injonctions de la police. Bref, deux 
tribunaux genevois ont (sous réserve 
de recours) reconnu à la fois 
l'urgence climatique et la liberté de 
manifestation. Et ne sont pas rangés 
du côté d'une des deux plus grandes 
banques du pays ou de la police. 
C'est marrant, mais des fois, on a 
l'impression de vivre dans une 
démocratie... 


