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Hommage à un phare
Genève, 16 Dugong, 

27 Germinal, jour du lilas
(vendredi 16 avril 2021) 

XIe année, N° 2444
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)

e capitalisme ne sait pas vers quoi il avance. 
Personne ne le sait, et nous pas plus que 

quiconque, ou que Bernard Madoff. Nous 
savons en revanche que tous les champs que le 
capitalisme investit (et il veut investir tous les 
champs possibles) peuvent être investis par ses 
adversaires, et que tout ce dont le capitalisme 
use à ses propres fins peut être soit retourné 
contre lui, soit détruit. Comme les fonds 
récoltés par Madoff pour rémunérer les intérêts 
des fonds qu'il avait déjà récoltés avant, jusqu'à  
ce que forcément, un jour, il ne reste aux 
nouveaux investisseur, riches ne rêvant que de 
l'être plus encore, que les yeux pour pleurer sur 
leur magot perdu et le prix de leur avidité. Un 
happy end moral, en somme...
Le capitalisme n'accumule qu'en dépossédant, 
n'honore la propriété privée qu'en expropriant. 
Cotisant à une caisse de retraite, vous 
alimentez des réserves de capitaux qui pourront 
être investis dans des fonds d'investissement 
qui, eux-mêmes, pourront les confier à des 
Madoff qui les digéreront. Le capitalisme, 
d'ailleurs, digère tout, à commencer par ses 
propres crises : fonctionnant à la crise comme 
un moteur à l’explosion, le capitalisme résorbe 
ses crises par plus de capitalisme encore.

Il peut donc se produire ceci, que nous avons à 
favoriser et à hâter, que le capitalisme en 
poursuivant ses propres fins et elles seules, 
aboutisse à faire avancer la société d’un pas vers 
la libération des sociétaires : il fallut bien 
renverser le féodalisme pour constituer le 
marché moderne, et il fallut bien que ce marché 
se constitue comme marché financier, pour que 
la possibilité de le dépasser soit donnée à qui ne 
se satisfait pas de l’existant. 
« S’il se dépense, hélas ! autant d’efforts pour 
entraver la marche irrésistible du progrès,  c’est 
que, outre ceux qui vivent d’ignorance, 
d’erreur, d’injustice,  il y a ceux qui en meurent 
et trouvent cela bien ;  il y a aussi les 
retardataires s’entêtant sur des choses inutiles 
parce qu’elles leur ont coûté beaucoup à 
conquérir  -c’est naturel-  et ce n’est pas avec 
des paroles qu’on guérira les gens de pareils 
béguins :  les catastrophes seules pourront y 
suffire » (Louise Michel).
Nous ne sommes pas si convaincus qu'on 
aimerait l'être que des coups à la Madoff 
suffisent à guérir les fortunés de leur béguin 
pour ceux qui leur promettent d'être plus 
fortunés encore, mais on ne se privera pas du 
plaisir de ricaner de leurs mécomptes.

Bernard Madoff est mort, et c'est une grande perte

Bernard Madoff est 
mort en prison. Il avait 
82 ans. Nul depuis 
Smith, Ricardo, Marx 
et Ponzi n'avait plus 
évidemment démonté le 
mécanisme d'un systè-
me économique. Nul 
depuis Beccaria et 
Foucault n'avait non 
plus plus évidemment 

démonté l'absurdité d'un système judiciaire capable 
de condamner un septuagénaire à un siècle et demi 
de prison. Madoff nous est un phare, comme 
Mandrin et Farinet. Un type capable de se faire des 
milliards en vendant du vent à des richards avides 
de l'être plus encore mérite d'ailleurs l'hommage de 
tous les défenseurs des énergies renouvelables, en sus 
de celui de tous les anticapitalistes. Salut et 
fraternité, camarade, repose en paix, au panthéon 
des phares de la science économique -laquelle est à 
la science ce que l'alchimie est à la chimie...



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2444, 25 Clinamen
Jour de l'Exit de St Goya, 

alchimiste
(vendredi 16 avril 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse
      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)
 Cité de la Musique

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique
(si tout va bien)

Bernard Madoff est mort en prison. 
C'est une grande perte  : il était com-
me une sorte d'incarnation du capita-
lisme financier. Il avait réussi à 
pomper des milliards à des petits, 
moyens et grands épargnants et 
investisseurs, en leur promettant des 
rendements faramineux, avec des 
intérêts stratosphériques qu'il payait à 
ses anciens clients avec le capital que 
leur confiait ses nouveaux clients... un 
jeu de l'avion qui a continué jusqu'au 
jour où les fonds nouvellement  
investis n'ont plus suffi à payer les 
intérêts promis aux anciens 
investisseurs, et même plus à leur 
rembourser leurs investisse-ments de 
départ... du capitalisme financier pur 
sucre raffiné, quoi... 

Après l'élection de Fabienne Fischer 
au Conseil d'Etat, on s'est beaucoup 
posé (enfin, pas nous, on avoue 
qu'on s'en foutait un peu) la 
question de savoir quel département 
le Conseil d'Etat allait lui confier 
ou lui bricoler. On a même entendu 
des Proeminenten du PLR suggérer 
qu'on lui refile le département des 
Finances, tenu par la PLR Nathalie 
Fontanet et qu'il nous semblait que 
le PLR considérait comme «stratégi-
que» mais qui subitement devenait 
présidable par une Verte. Faut dire 
que le Vert David Hiler n'y avait 
pas mené une politique terrifiante 
pour la droite et le patronat... 
Finalement, elle le garde, son 
département des Finances, Nathalie 
Fontanet. Et Fabienne Fischer 
reprend celui, re-constitué, de 
l'Economie et de l'Emploi. Le 
Grand Conseil devra bien sûr 
donner son avis sur cette 
attribution, mais le Conseil d'Etat 
fera ce qu'il veut de cet avis. Qui en 
son sein contente apparemment tout 
le monde. En son sein, et au dehors, 
chez les socialos («nous aurons sept 
départements avec sept conseillers 
d'Etat qui fonctionnent», se réjouit 
la co-présidente du PS) et chez les 
«partenaires sociaux» : même la 
Chambre de commerce et d'In-
dustrie, qui avait trouvé le moyen 
de soutenir Maudet, se réjouit «de 
travailler avec la nouvelle ministre 
de l'Economie». A ce niveau, le 
retournement de veste tient de l'art 
et de Houdini... Les syndicats aussi 
se félicient de l'arrivée de Fabienne 
Fischer, mais en exprimant des 
attentes : «plus d'équilibre» que n'en 
avait montré Maudet sur les 
horaires des magasins, le salaire 
minimum, la sortie de crise. Ben 
ouais, quoi, finalement, même si on 
n'a pas élu Louise Michel et que le 
Conseil d'Etat n'est pas devenu un 
Conseil des commissaires du peuple, 
on en attend quand même deux ou 
trois trucs de gauche... Ouais, bon, 
Bob Cramer a calmé nos attentes 
dans la «Julie» du 31 mars : «dans 
un exécutif cantonal, la vision 
gauche-droite est totalement 
caricaturale (...). En réalité, tout le 
monde est d'accord sur la plupart 
des objets (...) Chez nous, avant 
même que le Conseil d'Etat n'ait à 
prendre une décision, il y a déjà un 
consensus qui a dû être trouvé sur le 
sujet». Quel sujet ? Ben, par 
exemple, virer Maudet...  

La vie est injuste, et la pandémie 
encore plus, et y'en a qui n'ont pas de 
pot. L'Orchestre de la Suisse romande 
et les choeurs du Grand Théâtre de 
Genève, par exemple : la veille du 
jour (où le Conseil fédéral annonçait 
qu'il assouplissait, dès lundi, les 
mesures sanitaires frappant les lieux 
culturels (dont le Grand Théâtre et les 
salles de concert), l'OSR et les choeurs 
du GTG étaient frappés par le 
développement d'un « cluster» ayant 
contaminé 17 musiciens, le chef 
d'orchestre Jonathan Nott, et quatre 
choristes, dans une répétition de 
«Parsifal». Y'a pas à dire, Wagner, 
c'est malsain. A tous points de vue.

La population du canton de Berne va 
diminuer brusquement de plusieurs 
milliers de milliers de personnes :  Et 
sa population francophone passera 
d'un coup de 5,2 à 4,5 % de la 
population du canton. Une pandémie 
ravageuse, qui ferait disparaître 0,7 % 
de la population, plus que le 
proportion de victimes de la Covid ? 
On a identifié l'agent pathogène, mais 
on ne sait pas encore comment le 
baptiser : pour les Bernois, c'est un 
virus séparatiste, pour les Jurassiens, 
un virus unioniste. En tout cas,  on est 
d'accord sur le nom de son dernier 
variant : le variant prévôtois. 


