Deux semaines plus tard...
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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

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

Reclus volontaire dans un
club de golf de Floride,
privé de Twitter et de
Facebook, abandonné par
une grande partie de ses
avocats et de ses anciens
collaborateurs,
indésirable
même dans son club de
Mar-a-Lago (ses voisins lui
contestent le droit d'y
séjourner à l'année), de son
Trump Palace de New-York (les résidents ont
entamé une procédure pour faire retirer son nom du
pied de la tour) et d'Atlanta (la municipalité va faire
dynamiter le Trump Plaza, à l'abandon depuis
2014), on se plaît à croire que deux semaines après
l'intronisation de Joe Biden, Donald Trump ait
totalement disparu du paysage des USA. Sauf que
son fantôme y rôde encore, même en traînant à ses
basques tellement de casseroles qu'il pourrait ouvrir
une quincaillerie.
TRUMP EST PEUT-ÊTRE MORT POLITIQUEMENT, MAIS PAS LE TRUMPISME
es Européens ont quasi unanimement
salué l'élection de Biden, comme un retour des USA à l'alliance occidentale. A
l'exception des Français, qui y avaient vu une
opportunité de construire une politique étrangère et une politique de défense communes, ils
avaient vécu la «parenthèse Trump» comme
un traumatisme : que le président des USA
souhaite à haute voix la fin de l'Union Européenne, déclenche une guerre commerciale
contre elle, s'attaque à l'OMC et à l'OMS,
quitte l'accord de Paris sur le climat et celui sur
la dénucléarisation de l'Iran, ils n'y étaient
absolument pas préparés, et finirent, à leur
coeur défendant, par se rallier en principe aux
positions françaises... jusqu'à l'élection de
Biden, vue comme une restauration des
rapports privilégiés entre les Etats-Unis et
l'Europe occidentale et de la situation confortable que ces rapports permettaient aux Etats
européens de cultiver : celle de protectorats.
Une situation dont l'Europe aurait les moyens
de s'émanciper mais dans laquelle elle se
complait langoureusement, d'où le puissant
soupir de soulagement exhalé après la défaite de
Trump. Un soupir saluant une illusion : Si
atlantiste que soit Biden, il ne va sans doute pas
aller jusqu'à reconstruire la protection ancienne

de l'Europe par les USA -d'autant que
l'ennemi principal n'est plus l'Union Soviétique,
défunte mais la Chine, et que la vieille alliance
est, contre elle, d'une absolue inopérance, puisque n'étant pas construite contre elle... Reste
que dans ses relations avec le reste du monde,
«America First» va rester le mot d'ordre de la
politique extérieure américaine.
«Trump est peut-être mort politiquement,
mais le trumpisme est bien vivant», résume
dans «Le Temps» l'ancien ministre français
des Affaires étrangères, Hubert Védrine.
Trump avait réussi à fédérer derrière lui des
courants assez contradictoires, lui-même
n'appartenant à aucun d'entre eux : le racisme,
le fondamentalisme religieux (chrétien), le
protectionnisme, le rejet des «élites» («élites»
dont il est, pourtant), le complotisme façon
QAnon (inconsolable, mais dont des franges
cultivent le rêve d'un Trump continuer à
présider dans l'ombre). Si leur prophète
disparaît du champ politique, qui pourra faire la
synthèse de ces éléments contradictoires ?
Trump lui-même est sans doute devenu une
sorte de fantôme, mais le problème, avec les
fantômes, c'est qu'on ne sait pas comment s'en
débarrasser. Et que Biden n'a rien d'un
Ghostbuster.
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Solidarités reste SolidaritéS et ne
devient pas ce que certains de ses
membres et élus voudraient en faire :
le noyau d'un très hypothétique
«Parti populaire de la gauche
radicale» (et non pas radicale de
gauche) : c'est ce qui ressort de
l'Assemblée générale du mouvement,
tenue le 1er février, qui a élu une
nouvelle Coordination (la direction
du parti), majoritairement féminine
et lui donne pour tâche d'«agender
une sortie de (la) crise interne du
mouvement» provoquée par les
partisans du «PPGR». SolidaritéS a
en outre décidé de la recommandation de vote pour l'élection
partielle au Conseil d'Etat, et là, s'est
contentée du service minimum :
appeller à «barrer la route, dans la
rue et dans les urnes, à la droite et à
l'extrême-droite». Autrement dit,
voter pour l'un ou l'une des deux
candidatures de gauche, la Verte
Fabienne Fischer ou le PdT Morten
Gisselbaek, mais sans choisir entre les
deux, alors même que l'assemblée
constatait l'absence avec lui «de
divergences politiques absolument
majeures sur les grandes orientations». Seulement voilà : Morten a
été membre et élu municipal de
SolidaritéS, a quitté le mouvement
pour adhérer avec quatre autres
camarades au Parti du Travail... et
avait comme eux retenu ses jetons de
présence en cours de législature. Des
précurseurs, quoi. Bon, ben maintenant on attend avec une impatience
mal contenue la naissance du grand
parti populaire de la gauche radicale.
Et sa première scission, pour la
création d'un parti radical de la
gauche populaire (PRGP). ou d'un
parti de gauche radicalement
populaire (PGRP). D'un truc. quoi.

Bonne nouvelle : cinq activistes du
climat supplémentaires ont été
acquittés le 22 janvier à Bâle, après
les acquittement prononcés dans le
canton de Vaud et à Genève. Ils
avaient bloqué l'accès au siège de
l'UBS à l'été 2019 et étaient accusés
de dommages à la propriété, de
contrainte et d'émeute (accusations
finalement abandonnée). C'est donc
la troisième fois en quelques mois
que des activistes du climat sont
acquittés par les tribunaux suisses,
en première instance ou en appel.
Du coup, on en rabat de nos vieux
réflexes anars : Faut pas dire systématiquement du mal des tribunaux : ils leur arrive de prendre des
décisions intelligentes. Quand ils
condamnent d'autres que nous.
Chronique du sport comme école de
tolérance et de vivre-ensemble :
selon une enquête de l'Institut des
sciences du sport de l'Université de
Lausanne, un.e jeune sportif.ve
romand sur cinq (20,3 %) a subi une
forme de violence : abus psychologiques (dénigrement, cris, menaces, punitions), violences physiques et
sexuelles. Et un sur six (15,5 %) a
subi des actes de violence des trois
formes (psychologique, physique et
sexuelle). Les auteurs des violences
sont les entraîneurs et d'autres
jeunes sportifs. Les filles subissent
davantage de violences sexuelles que
les garçons (la grande majorité des
entraîneurs étant des hommes).
Ouala. Comme quoi, les restrictions
actuellement imposée aux activités
sportives ont du bon : les jeunes
sportifs et sportives peuvent souffler.
Entre deux baffes, deux injures ou
deux mains aux fesses.
La municipalité de Palm Beach, en
Floride, a refusé de baptiser son
aéroport local du nom de Donald
Trump. La municipalité de Meyrin
ne s'est pas encore prononcée sur
l'idée de baptiser l'aéroport de
Cointrin du nom de Pierre Maudet.
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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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

