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Façon puzzle ou bonneteau
Genève, 10 Gidouille, 

20 Ventôse, jour du cordeau
(mercredi 10 mars 2021) 
11ème année, N° 2424

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)

a droite genevoise est plongée dans un 
dilemme que le président du PLR, 

Bertrand Reich, a parfaitement résumé, 
évoquant l'impossibilité pour lui de choisir 
entre un homme dont il condamne le 
comportement et une femme dont il combat le 
programme politique. L'assemblée des délégués 
du parti le suit, et ne donne aucun mot 
d'ordre, laissant aux électrices et aux électeurs 
une «liberté de vote» dont, fondamen-
talement, chaque citoyen, chaque citoyenne 
dispose de toute façon. Reste la question (qui 
ne se pose d'ailleurs pas au seul PLR) : à quoi 
sert un parti incapable de prendre position ? 
Ne vouloir voter ni pour Maudet ni pour 
Fischer, ni pour Bachmann, ni pour Nidegger 
mène à quoi ? à un vote blanc ?  Le PDC et le 
PBD fusionnés dans «le Centre» présentent la 
candidature de Delphine Bachmann ? c'est une 
solution de repli pour des PLR qui ne 
pouvaient voter ni pour Maudet, ni pour 
Nidegger, et ne ne résolvaient pas à voter pour 
Fischer, et vont donc pouvoir voter pour 

quelqu'un... ce qui ne change que la répartition 
des votes de droite, et les modalités de son 
éparpillement. Maudet a quelque chose de 
Trump : une extraordinaire capacité de nui-
sance pour son propre camp (car son camp est 
toujours le même : la droite). Nous avons 
décidément d'étranges alliés «objectifs»... «J'ai 
dissout la droite», faisaient dire Les Guignols à 
Jacques Chirac, après la victoire de la gauche 
lors de législatives provoquées par la dissolution 
de l'Assemblée Nationale. Maudet a «atomisé 
la droite», placarde «Le Courrier»... On 
pourrait s'en réjouir, mais c'est tout de même 
assez frustrant. «Il faut compter sur ses propres 
forces», prêchait le Grand Timonier. Il 
faudrait, oui. Parce que c'est tout de même 
plus gratifiant que gagner grâce aux conneries 
de ses adversaires. On ne va pas s'inventer les 
adversaires dont on rêve, on fera avec ceux 
qu'on a, et qui ne méritent décidément qu'une 
défaite. Il nous reste cependant à mobiliser 
notre propre camp  : lui, au moins, est capable 
de donner une leçon d'unité. 

Election partielle au Conseil d'Etat 

Pierre Maudet se his-
sant à la deuxième place 
de l'élection partielle au 
gouvernement genevois, 
ce fut la surprise de 
cette élection. La batte-
rie de casseroles trim-
ballées par Maudet n'a 
pas dissuadé une part 
considérable de l'électo-

rat radelibe de continuer à voter pour lui, comme il 
le fait depuis quinze ans. Son succès, Maudet l'a en 
effet construit dans cet électorat et dans les 
communes et les arrondissements PLR. Au deuxième 
tour, le PLR ne présentant ni ne soutenant plus 
personne, on va retrouver face à face la candidate 
de la gauche, Fabienne Fischer et Pierre Maudet, 
mais aussi retrouver l'UDC Yves Nidegger, et trouver 
une candidate du PDC. Orphelin de son candidat et 
de tout mot d'ordre, l'électorat du PLR va donc 
arbitrer, non sans doute l'élection elle-même, mais 
la course à la primature à droite. La course, ou le 
bonneteau. Car c'est bien à droite que campe 
Maudet... Une droite façon puzzle dont, encore sans 
parti, il est la plus grosse pièce...
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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 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

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

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales et 

communales
objets fédéraux : initiatives antipesticides, 

loi Covid, loi CO2 et loi sur les mesures des 

luttes contre le terrorisme.

Objet municipal : Cité de la Musique.

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

 

Dans ce qui a été présenté comme 
un interviouve-choc sur une chaîne 
de télé américaine, un prince Harry 
et une duchesse Meghan ont abreuvé 
les foules de leurs douleurs d'aristos 
dépressifs : ils sont malheureux, ils 
ont dû s'exiler, la famille royale 
britannique a été méchante avec 
eux, Buckingham est un enfer, le 
prince Charles est un père 
insensible, le prince William est un 
faux frère... paraît que ça a 
passionné, cette confession. Bon, 
d'accord, on est en temps de disette 
culturelle, mais quand même, faut 
vraiment n'avoir rien à se mettre 
dans les neurones pour faire de tout 
ça un événement médiatique. 
Putain, les angliches, virez ces pitres 
de Windsor et rendez-nous les 
Plantagenêt... Ou remettez-vous en 
République, vous avez déjà essayé 
une fois, vous pouvez réessayer. 
Même que cette fois, y'aura pas 
besoin de décapiter personne.

Selon une statistique établie par 
l'Institut des sciences sociales et des 
religions de l'Université de 
Lausanne, 62 % des Américains 
croient au paradis, contre 18 % des 
Suisses (pourtant, ils y vivent, au 
paradis, non ?) et 52 % des 
Américains croient à l'enfer contre 
9% des Suisses (on est sartriens : 
l'enfer, c'est les autres). On ne sait pas 
si la question a été posée de croire ou 
non au purgatoire. Enfin, 60 % des 
Américains croient à une vie après la 
mort contre 23 % des Suisses. Qui 
préfèrent généralement croire à une 
vie avant la mort. Bref, il semble 
bien que les Lumières éclairent 
mieux chez nous que chez eux. Dès 
lors, on peut bien supporter que la 
Constitution fédérale s'ouvre sur un 
péremptoire «Au nom de Dieu Tout-
puissant», ça mange pas de pain. 
Même en cachette, sous une burqa.

Un nouveau plan de soutien à la 
culture, à hauteur de 3.9 millions, 
proposé par l'Exécutif municipal, a 
été approuvé «sur le siège» (sans 
renvoi en commission) et à 
l'unanimité par le Conseil muni-
cipal de la Ville de Genève, qui l'a 
muni d'une clause d'urgence qui le 
soustrait au référendum, ce qui 
permet son entrée en vigueur 
immédiate. Le plan comporte trois 
volets : des bourses de recherche (2 
mio) destinées à soutenir le travail 
des artistes et autres profession-
nel.le.s de la culture, des subventions 
urgentes destinées aux entités 
culturelles (1.3mio), des projets de 
valorisation et de diffusion du 
travail des artistes (600’000CHF), 
notamment via un programme de 
collaboration avec les médias 
genevois et un montant destiné à la 
reconduction cet été du projet «I 
love #artisteDICI»  (dont on aurait 
préféré qu'il portât un titre en 
français plutôt qu'en globish). Ces 
mesures sont complémentaires aux 
dispositifs existants, et les éus 
municipaux ont en outre appelé au 
redémarrage le plus rapide possible 
des activités et des lieux culturels. 
On se félicitera donc hautement de 
l'unanimité régnant au parlement 
municipal pour soutenir la création, 
la représentation, la recherche et 
l'activité culturelles. On n'y verra 
dans aucun parti le moindre début 
d'amorce de fantôme d'arrière-
pensée. C'est bientôt le printemps, le 
renouveau, tout ça, on est opti-
mistes. Forcément : on est de gauche.


