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Tragicomique de répétition
Genève, 29 Gueule de Bois, 
10 Pluviôse, jour de la coignée
(vendredi 29 janvier 2021) 

11ème année, N° 2400
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)

n ne savait pas les gardiens du dogme de 
la «gauche combattive» autoproclamée si 

attachés à la présence d'un.e de leur représen-
tant.e dans un gouvernement et dans un parle-
ment, que la décision de leur coalition de ne pas 
participer à une élection complémentaire ne 
portant que sur un seul siège deux ans avant 
une élection générale, soit une faute politique si 
grave qu'elle puisse remettre en cause l'existen-
ce même des reliefs de cette coalition, et mena-
cer celle de l'organisation politique qui en est le 
pivot, SolidaritéS. D'autant qu'une formation 
politique se situant elle-même à la «gauche de la 
gauche», le Parti du Travail, y participe, à 
cette élection et y présente un candidat. Quant 
à la candidature de la Verte Fabienne Fischer, 
soutenue par le PS, il n'en est fait mention que 
pour la dénoncer comme une candidature 
social-traîtresse de l'«aile gauche de l'Union 
sacrée» des partis gouvernementaux. Bref, 
entre les déserteurs d'EàG, les sociaux-traîtres 
Verts et socialistes et les innommables du Parti 
du Travail, on comprend mieux pourquoi nos 
derniers résistants (mais à quoi résistent-ils ?) 

considèrent qu'«au bout de ce chemin de repli 
et d’accommodement avec le programme des 
dominants, il y a la disparition programmée 
d’EàG du parlement cantonal au printemps 
2023». Mais pourquoi s'en inquiéter, puisqu'il y 
a quelque part, en gestation, un «grand parti 
populaire de la gauche radicale», qui saura faire 
fi de la triviale ambition d'être représenté dans 
un parlement. Ça dure combien de temps, la 
gestion d'un grand machinchose de ce genre ? 
Longtemps : on en entend gloser depuis 
cinquante ans, voire depuis plus longtemps 
encore, puisque que c'était déjà l'ambition du 
Parti du Travail, au moment de sa création, il 
y a trois quarts de siècle.... La patience est une 
vertu révolutionnaire, disait le Grand 
Timonier. La résignation aussi ? 
Ne craignant rien tant que perdre les signes 
extérieurs d’une influence  dont elle ne dispose 
pas, et que sa scissiparité récurrente rend plus 
illusoire encore, à Genève comme ailleurs,  la 
«gauche de la gauche» ne sera pas vaincue par 
ses adversaires, elle se liquidera elle-même, par 
le seul effet de ses propres pratiques.

Guéguerres dans la «gauche de la gauche» genevoise :

A Genève, une «lettre 
ouverte aux électeurs-
trices d'Ensemble à 
Gauche» tire à vue et en 
rafales sur la décision de 
la coalition de ne pré-
senter aucune candida-
ture à l'élection complé-

mentaire au Conseil d'Etat. Signée par une centaine 
de partisanes et partisans de la refondation 
d'Ensemble à Gauche sous forme d'un «grand parti 
populaire de la gauche radicale» dont la majorité de 
la population genevoise est supposée avoir besoin, la 
lettre ouverte dénonce la «faute politique majeure» 
que constituerait la «désertion» d'EàG dans l'élection 
complémentaire et assurent que cette absence dans 
la «bataille politique qui s'annonce» est 
«incompréhensible». Moins «incompréhensible», 
toutefois, que l'oubli soigneusement cultivé par la 
lettre ouverte que même si EàG n'a présenté aucune 
candidature, une autre formation de la «gauche de 
la gauche» a fait exactement ce que la «lettre 
ouverte» reproche à EàG de ne pas avoir fait : le 
Parti du Travail.  



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2400, 4 Gueules
Jour de Ste Goule ou 
Gudule, institutrice

(vendredi 29  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/

JUSQU'AU 31 JANVIER
Festival Black Movie

www.blackmovie.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

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

Communiqué de presse des ami·e·s de Tahir et Solomon, relayé par Solidarité 
Tattes, 28 janvier 2021
Tahir expulsé: les autorités genevoises exécutent un renvoi inqualifiable!
Une mobilisation large d’ami·e·s de Tahir a organisé une présence jour et nuit du 25 
au 27 janvier devant le Centre de détention administrative de Frambois pour 
dénoncer le renvoi de Tahir et de 2 autres personnes vers l’Ethiopie, un renvoi 
organisé par vol spécial Frontex.
Depuis plusieurs jours, Tahir était en grève de la faim et de la soif. Mardi matin 26 
janvier, la police l’a contacté pour lui proposer 1'000 CHF en échange de l’acceptation 
de son renvoi, ce à quoi Tahir a répondu que sa vie n’était pas à vendre. Il s’agit d’une 
pratique inacceptable et que nous dénonçons.
Mercredi 27 janvier vers midi, l’état de santé de Tahir s’est dégradé et il a été transféré 
aux urgences des HUG. Vers 18h, nous avons appris qu’il serait emmené à l’aéroport. 
Plusieurs dizaines de personnes se sont postées devant différentes sorties des HUG afin 
de lui dire au revoir, et de former une chaîne humaine symbolique contre son renvoi.
Alors que nous étions masqués et respections les distances physiques sanitaires, les forces 
de police ont procédé à des contrôles de papiers et menacé de dresser des amendes. C’est 
à ce moment que Tahir a été sorti de son lit aux urgences pour être emmené à 
l’aéroport. Le mouvement s’est alors déplacé devant le Terminal 2, d’où le vol spécial 
devait partir. De nombreuses démarches ont été menées en parallèle pour demander 
aux autorités genevoises, en charge de l’exécution du renvoi, d’empêcher ce renvoi 
inacceptable. L’espoir a persisté jusqu’au bout, l’avocate de Tahir, Maitre Buser, ayant 
fait un dernier recours ce 27 janvier en fin de journée auprès du Tribunal 
Administratif Fédéral avec mesures d’urgence.
A 22h, le vol spécial Frontex, mutualisé avec l’Allemagne, s’envolait vers Addis 
Abeba, avec escale à Athènes pour embarquer d’autres personnes déboutées. Au vu de 
tous les éléments questionnant la légitimité du renvoi de notre ami, nous sommes 
extrêmement choqués que le Canton n’ait pas usé de son pouvoir pour renoncer à 
l’exécution de ce renvoi.
Nous dénonçons tout particulièrement que:
    Tahir ait été arraché de son lit d’hôpital aux urgences pour être mis de force dans 
l’avion
    Aucun test PCR n’a été effectué au départ de la Suisse, alors que cette dernière doit 
le réaliser avant tout départ
    Les autorités genevoises n’ont rien fait pour empêcher ce renvoi, alors que son 
exécution relevait de leur compétence
Nous avons appris ce jeudi matin que Tahir est bien arrivé à Addis Abeba.
Le contact avec lui ne sera pas rompu.

(Solidarité Tattes et les militant·e·s impliqués dans ce mouvement sont extrêmement 
choqués de ce renvoi. Nous exigeons le retour immédiat de toutes les personnes 
expulsées par vol spécial Frontex mercredi 27 janvier au soir! Nous exigeons la 
cessation immédiate de tous les renvois vers l’Ethiopie! La mobilisation continue, pour 
les droits de toutes les personnes en exil!. Pour Tahir et Solomon, nous ne lâchons rien!)

Pierre Maudet vient de sortir un petit 
bouquin : «Quarantaine, chronique d'une 
crise annoncée». Et l'a fait préfacer par un 
psychiatre, Panteleimon Giannakopoulos. 
Il va plaider l'irresponsabilité de ses 
actes lors de son procès ?

On devrait pas considérer le «20 Minutes» comme un canard sans intérêt. Bien sûr, il ne 
donne que des infos qu'on trouve ailleurs, et ne les donne que sous une forme très résumée, 
mais y'a dans ce canard gratuit des pages tout-à-fait indispensables, carrément fonda-
mentales : les pages «People». Qui nous font part de l'existence passionnantes de gens dont 
on ignorait jusqu'à l'existence: on avoue humblement ne même pas savoir, avant que «20 
Minutes» nous en narre les vies édifiantes, qu'existaient  Stephanie Seymour, Jamie Lynn 
Spears, Christophe Beaugrand, Joel Kinnaman, Kelly Gale, Ana de Armas, Amel Bent, 
Maeve Martinez, David Mora, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez, Josh Duhamel, Priyanka 
Chopra, Halsey, Armie Hammer ou Norbert Tarayre (et là, y'en a que pour trois jours de la 
rubrique «People» de «20 Minutes»...). On mourra pas idiots, on sait désormais que ces gens 
existent. Et même que des gens existent qui s'y intéressent. A chaque jour sa découverte...


