Un Trump, ça ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît...
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Causes Tousjours

Paraît généralement du lundi au vendredi
(sauf quand on en décide autrement)

Naufrage de Trump.
Et du trumpisme ?
Quoi qu'en puissent suggérer les images de cette
nuit de Grand Guignol à
Washington,
le Congrès
des Etats-Unis va ratifier l'élection de Joe
Biden à la présidence. Les
jeux sont-ils faits pour
Trump ? Institutionnellement, sans aucun doute : le 20 janvier, il ne sera
plus président. Mais politiquement, c'est une autre
histoire. Trump et les siens ont déjà en ligne de mire
l'élection présidentielle de 2024, et ils ont beau,
imperméables à la raison et insensibles à la réalité
des faits, vivre comme une secte dans un monde
parallèle, on peut compter sur eux pour animer ces
quatre prochaines années. Mais pour quel résultat ?
l'élection de la présidente Kamala Harris?
«J'AIMERAIS BIEN VOIR, UN JOUR, MON PAYS AVEC UN SYSTÈME
ÉLECTORAL QUI FONCTIONNE À LA H AUTEUR DES ENJEUX»
auvons l'âme de la démocratie ensemble !
Et prions Dieu !» prêchait déjà en juillet
le pasteur Raphaël Warnock, l'un des deux
candidats démocrates au Sénat élus hier en
Géorgie... Six mois plus tard, le siège du
parlement fédéral doit être protégé par la police
et le FBI contre des trumpistes armés et
violents, appelés par Trump lui-même à
manifester à Washington où la Garde nationale
a été appelée et où un couvre-feu a été décrété.
«Nous surmonterons cette épreuve, je
consacrerai mon mandat à restaurer et
renforcer la démocratie», a assuré Joe Biden.
L'enjeu n'est pas mince : le mandat de Trump
s'achève dans une parodie de putsch bananier.
Joe Biden deviendra le 20 janvier le 46e
président de l’histoire du pays. Les recours
dilatoires déposés par les trumpistes ont tous
été repoussés, y compris celui déposé à la Cour
Suprême par le gouverneur du Texas contre les
résultats des Etats clés qui ont donné la victoire
à Biden. Les résultats du scrutin du 3
novembre ont donc été certifiés par chacun des
50 États américains. Trump et ses partisans les
plus acharnés n'en démordent pas pour autant
de leur refus de reconnaître l'évidence de leur
défaite, le patron des Républicains texans ap-

pelant même à former une «union d'Etats»
façon Confédération de la Sécession et Trump
lui-même téléphonant au Secrétaire d'Etat de
Géorgie pour lui demander de «trouver» les
milliers de votes qui lui manquaient pour
remporter l'Etat... Biden a appelé les
Américains à «tourner la page» et à se
«rassembler». Mais à se rassembler pourquoi ?
pour une restauration ou un changement ?
Restaurer le monde politique d'avant Trump,
ce serait restaurer ce qui a produit Trump et
ses nervis. Et qui survivra à Trump, les scènes
de cette nuit scellant sans doute la fin de tout
espoir pour lui de reprendre en 2024 une
présidence qu'il n'admettra jamais publiquement
javoir perdue, lors même qu'il sait avoir été
défait (et l'a admis en privé) : infantile et
capricieux, menteur et mégalomane, et surtout
narcissique, Trump est aussi incapable d'admettre sa défaite que Loukatchenko la sienne. Sauf
que Washington n'est pas Minsk. On a beau
avoir assisté en direct cette nuit au naufrage de
Trump, sa fin n'est pas la fin du trumpisme, et
quoique n'ayant jamais flotté dans un «rêve
américain», on se prendra à s'inquiéter de ce
que Trump en a fait : le ventre est encore
fécond d'où est issue cette bestiole grotesque...

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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On ne sait pas encore qui mènera la
Revue genevoise, incontournable
Miroir aux Vanités du petit monde
politique de Piogre, Ni même si elle
aura lieu en 2021. On sait seulement
que la Ville a maintenu sa
subvention de 335'000 balles, mais
qu'elle a lourdé les deux directeurs de
la Revue, Laurent Nicolet et Antony
Mettler, responsables, selon l'analyse
externe commanditée par Sami
Kanaan, d'une gestion problématique, d'un système de contrôle
interne défaillant et d'avoir «occulté
l'état réel de la situation financière»,
notamment en utilisant une partie de
la subvention prévue pour l'édition
2020 (qui n'a pas eu lieu) pour
éponger le déficit de celle de 2019.
Qui, pour leur succéder ? on évoque
des noms : Philippe Cohen et Gaspard
Boesch (qui avaient déjà dirigé la
Revue de 2009 à 2015), l'inévitable
(croit-il) Frédéric Hohl, Thierry
Meury, Philippe Herdewyn et
Dominique Poupaert, Eric Lecoultre,
Antoine Maulini... Et Pierre
Maudet ? Non, pas Pierre Maudet...
dommage... Il y était certainement
prêt, et il a toutes les qualités
nécessaires pour un tel mandat. Et en
plus, au cas où, ça lui assurerait une
reconversion idéale : passer de la
scène à la mise en scène, ça vous pose
une carrière, non ?

Il y aura donc six candidates et
candidats (deux de gauche, quatre de
droite) à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat genevois, le 7 mars
prochain. Toutes et tous prêts,
évidemment, à servir la République,
et à ne pas s'en servir. D'ailleurs, nous
annoncent le Conseil d'Etat actuel et
le Grand Conseil, la fin des rentes à
vie des Conseillers d'Etat est proche.
Et on ne se dispute plus que sur les
modalités de ce qui va remplacer ce
privilège : 70% du dernier traitement
pendant deux ans, comme le proposent
les Verts libéraux ? 50 % pendant cinq
ans, comme le proposent le Conseil
d'Etat et la majorité de la commission
des finances ? Le minimum vital
jusqu'à l'âge de l'AVS, comme on
serait tentés de le proposer, nous ? Et
pour l'affiliation à la caisse de retraite
de l'Etat (sur quoi tout le monde est
aussi d'accord), ce sera avec primauté
des cotisations, comme le propose le
PLR (mais seulement pour les
Conseillers d'Etat, pas pour les autres
rentiers...)
ou
primauté
des
prestations, comme le propose la
gauche, qui s'était (victorieusement)
battue pour que ce principe s'applique
à tous les affiliés à la caisse ? Le
suspense est insoutenable. Mais au
moins, la nouvelle conseillère d'Etat
ou le nouveau Conseiller d'Etat qui
sera élu.e le 7 mars (ou trois semaines
plus tard en cas de deuxième tour) sera
prévenu (on part donc de l'hypothèse
que ça ne sera pas Maudet) : la retraite
à vie de 200'000 balles par an, c'est
terminé. Enfin, ça sera terminé quand
les députés en auront décidé ainsi,
mais cela paraît acquis. Et donc, il
paraît également acquis que la
candidate et les candidats en lice pour
la succession de Maudet ne le sont pas
pour assurer leurs vieux jours. C'est
déjà ça, non ?
Dès le début l'année, de nouvelles
règles de circulation se sont imposées
en Suisse (c'est le Conseil fédéral qui en
a décidé ainsi, après la modification de
la loi sur la circulation routière) : les
cyclistes de moins de 12 ans pourront
rouler sur les trottoirs en l'absence de
pistes cyclables (Pro Velo applaudit,
mais pas Mobilité piétonne ni l'ATE)
et les vélos et cyclomoteurs pourront
tourner à droite au feu rouge (sans le
respecter, donc) si la signalisation les y
autorise. C'est marrant, on n'a pas
entendu les bagnolards gueuler... zont
pas dû voir passer le puck.
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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

