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On vous souhaite une année...

Genève, 4 Gueule de Bois, 
15 Nivôse, jour du lapin
(lundi 4 janvier 2021) 
11ème année, N° 2385

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s 

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e 
à 

pe
u 

pr
ès

 q
uo

tid
ien

ne
 e

t a
ss

ez
 g

én
éra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

e l'année dont on sort, et de celle dans 
laquelle on entre, nous n'avons rien à 

dire, sinon «ouf» pour la première et «bof» 
pour la suivante. Foin de «bonne année», donc. 
Parce que vous ne vous en doutez peut-être 
pas, manipulés que vous êtes, mais au terme de 
l'année défunte, même Noël a été un moment 
de la grande offensive du grand complot 
pédosataniste mondial, quoique chinois. Vous 
ricanez ? vous avez tort. Il était partout, le 
complot. Jusque dans la crèche de Noël. 
Ousque s'était caché un pangolin et où Joseph, 
Marie, le boeuf, l'âne et même le chti Jésus 
étaient masqués et se tenaient à un pas de 
distance les uns des autres. Les rois mages, eux 
aussi masqués, forcément, se sont tenus hors de 
l'étable divine. Comme des immigrants illégaux 
qu'ils sont, avec leurs noms de métèques.  Et 
on a chanté (alors qu'on n'avait pas le droit de 
chanter, mais on est des rebelles) «mon beau 
vaccin, roi des pharmas».  Et comme cadeaux, 
on s'est offert des masques connectés au bureau 
politique du Parti communiste chinois, des 
tests dont le résultat sera directement transmis 
à Bill Gates, à George Soros et à Alain Berset 
et un vaccin qui inocule la charia. Voila. Et 
maintenant qu'il vous a été révélé, le grand 
complot, et que vous avez été avertis de son 

terme inéluctable (apocalyptique, le terme), il 
ne vous reste plus qu'une chose à faire : creuser 
un abri dans votre jardin ou dans votre cave et 
vous y planquer. Mais pour vous occuper avant 
l’Armageddon, comme les media vous mentent 
tous (évidemment, ils sont du complot, la 
preuve : ils n'aimaient pas Trump), n'oubliez 
pas de prendre de la lecture, Allez, on vous fait 
une chtite bibliographie pour vous remonter le 
moral :  Le Decameron de Boccace (la Peste fait 
rage en 1348 à Florence, et des jeunes gens qui 
se sont mis en quarantaine à la campagne se 
racontent des histoires pour surmonter leur 
angoisse), Les Fiancés de Manzoni, (là, c'est à 
Milan en 1630 que rôde la peste), Mort à Venise 
de Thomas Mann (c'est le choléra qui infeste 
Venise), Les Signes parmi nous de Ramuz (une 
mystérieuse maladie ravage la Romandie). Sans 
oublier, évidemment, Le Dernier Homme de 
Mary Shelley et La Peste de Camus. Avec eux, 
vous avez de quoi passer le temps (compté) qui 
vous reste, dans votre tanière, à l'abri du 
complot. Mais ne faites pas les choses à moitié : 
il faut qu'il soit le plus profond possible, l'abri. 
Avec pour entrer une porte qu'on condamnera 
ensuite. Et plus d'issue pour sortir. Parce qu'à 
la connerie, il n'y a qu'une réponse possible : 
l'enterrer. Bien profond.

2020, saison 2

Normalement, en cette 
période de l'année 
nouvelle du calendrier 
grégorien (et, dans 
quelques jours, aussi du 
calendrier julien), ce 
qui devrait s'imposer, 
c'est une jolie histoire, 
pleine de bons senti-
ments, avec une mo-
rale qui fasse de l'usage 
au moins jusqu' à 

Pâques et des souhaits de bonne année... Mais vu 
l'ambiance du moment, c'est pas une bonne année 
qu'on devrait souhaiter et se faire souhaiter, c'est 
une année. La dernière, sans nul doute, avant le 
grand collapsus -depuis le temps qu'on nous l'an-
nonce, celui-là, il faudrait bien qu'il survienne une 
bonne fois, qu'on puisse passer à autre chose.... Alors 
voilà, «camarades et amis» (comme on disait dans 
les émissions en français de Radio-Pékin du temps 
du Grand Timonier), on vous souhaite une année.
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N° 2385, 7 Décervelage
Jour des Sts Forçats, 

poliorcètes
(lundi 4 janvier 2021)

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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

 

On a retrouvé dans la chronologie 
de l'année 2018 publiée par 
l'«Almanach du Messager boiteux» 
pour 2020 (mais édité en 2019) cette 
annonce déprimante : «Il n'y aura 
plus jamais de film à l'affiche du 
cinéma Plaza», cinéma 
«emblématique» sur la fermeture 
duquel «une larme amère est versée». 
Ce qui confirme qu'en plus d'être 
boiteux, le Messager est pessimiste. 

Un homme est mort le 17 octobre 
dernier à Conakry, en Guinée. Il 
s'appelait Abdul Mariga, il avait 
trente ans. Médicalement, il est mort 
de l'hépatite B. Il aurait pu  en être 
soigné, en guérir, s'il n'avait pas été 
expulsé de Suisse, où il était réfugié 
depuis dix ans, et où il travaillait 
comme cuisinier, au CHUV, à 
Lausanne. Mais il n'avait pas obtenu 
le droit d'asile, et il a été renvoyé de 
force en Guinée, déjà malade mais 
encore parfaitement soignable. En le 
renvoyant dans un pays où il n'avait 
plus aucune attache, les autorités 
suisses (le Secrétariat d'Etat aux 
migrations, SEM) l'ont renvoyé là où 
il allait être laissé sans médicaments, 
sans soins, sans logement, sans famille, 
sans statut.  Le SEM a été 
constamment informé de sa situation 
par les amis qu'il avait en Suisse, et 
par son conseil juridique, qui ont fait 
toutes les démarches pour le faire 
revenir, sans jamais que le SEM ne 
daigne faire le moindre geste qui eût 
pu le sauver. Pendant onze mois, il a 
survécu à Conakry, sans papiers, 
harcelé par la police. Puis il est mort, 
seul, à l'hôpital de Conakry. Une 
saloperie ordinaire commise par les 
fonctionnaires ordinaires d'une 
administration ordinaire d'une 
démocratie ordinaire : la nôtre.

Un nouveau parti politique, aussi 
dispensable que bon nombre 
d'autres (mais pas le nôtre, 
forcément) a fait son apparition à 
Genève : l’Elan radical. Il veut 
réincarner l’esprit radical genevois, 
dont il estime qu'il n’est plus 
représenté, notamment par le PLR. 
Le secrétaire général de la nouvelle 
formation Nicolas Aubert, conseiller 
municipal de Vernier, ancien 
membre du PLR, aassuré que 
quelques jours après sa création 
l’Elan radical comptait entre 50 et 
100 membres et  que les demandes 
d’adhésion affluaient, pas seulement 
de personnes déçues du virage libéral 
que le  PLR aurait pris à leurs yeux. 
Nicolas Aubert déclare, sans rire, 
que son parti se retrouve dans la 
politique menée par Pierre Maudet : 
«Nous partageons la même 
idéologie». On peut donc s'attendre 
à ce que l'Elan radical soutienne 
Pierre Maudet à l’élection complé-
mentaire au Conseil d’État gene-
vois, le 7 mars, même si Maudet 
assure ne pas être membre du 
nouveau parti.  Quant au Caribou 
socialiste, malgré la grande affection 
(et l'affection d'un caribou, on aime 
autant vous dire que c'est du 
lourd...) qu'il nourrit pour l'élan 
radical, il soutiendra la candidate 
des Verts et du PS, Fabienne Fischer. 
Ouala. Le bestiaire n'est pas encore 
complet, on attend encore le renne 
ver'lib, le gnou udéciste et l'orignal 
citoyen genevois. 


