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Roule Britannia...
Genève, 10 Pangolin, 

21 Floréal, jour du staticé
(lundi 10 mai 2021) 
XIe année, N° 2456

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)

'éclatement du Royaume-Uni est-il 
programmé ? Il est en tout cas possible. 

La réunification des deux Irlande ne relève plus 
d'un rêve romantique, mais presque, déjà, d'un 
agenda, et la victoire de la Première ministre 
indépendantiste écossaise, Nicola Sturgeon, 
relance sa demande d'un nouveau référendum 
contraignant (comme celui du Brexit) sur 
l'indépendance (dont Boris Johnson refuse 
d'envisager l'éventualité), même si  elle n'en 
hâte pas l'échéance, car son parti national 
écossais a adopté une stratégie prudente, 
gradualiste, légaliste, différente de celle des 
indépendantistes catalans  : «nous ne voulons 
pas un référendum avant que le pays ne soit 
sorti de la pandémie et que l'économie ne soit 
plus solide», a déclaré Nicola Sturgeon.
«Je souhaite ici la bienvenue au dernier 
Premier ministre du Royaume-Uni» : c'était 
par ces mots ironiques, et optimistes (du moins 
de son point de vue)  que le chef du groupe 
parlementaire du SNP, le parti national 
écossais, Ian Blackford, saluait en juillet 2019 la 
nomination de Boris Johnson à la tête du 
gouvernement britannique. Et un autre 
Ecossais, unioniste celui-là, et travailliste, 
l'ancien Premier ministre Gordon Brown, 
estimait que le Royaume-Uni était en un 
danger plus mortel que depuis 312 ans, depuis 

l'Acte d'Union entre l'Ecosse et l'Angleterre. 
Le parti de Nicola Surgeon, le parti national 
(SNP), indépendantiste, a gagné toutes les 
élections, écossaises ou législatives britanniques, 
depuis vingt ans. Le SNP a gagné en Ecosse 
contre les conservateurs de Cameron, contre le 
Brexit, contre les conservateurs de May, contre 
les conservateurs de Johnson. Et en face du 
SNP, en Ecosse, les travaillistes sont 
complètement largués... alors même qu'ils 
doivent pouvoir compter sur le vote écossais 
pour espérer pouvoir revenir un jour au 
pouvoir en Grande-Bretagne.
La Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre, 
l'Ecosse et le Pays de Galles (plus les îles). Le 
Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne plus 
l'Irlande du Nord. Sans l'Irlande du Nord, 
l'Ecosse et le Pays de Galles, l'Angleterre en 
reviendrait à ce qu'elle était en 1066 lorsque 
Guillaume de Normandie en fit la conquête. 
Mais l'histoire a le sens de l'ironie : si le 
Royaume-«Uni» devait être réduit à 
l'Angleterre, les conservateurs y seraient assurés 
d'y rester au pouvoir pour un bon demi-siècle 
puisqu'ils n'ont jamais réussi à s'imposer en 
Ecosse, ont perdu le Pays de Galles et sont en 
passe de perdre l'Irlande du Nord...
Reconstruire le mur d'Hadrien, serait-ce le 
projet caché de Boris Johnson ? 

Elections en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles : 

La semaine dernière, des 
élections ont, en Grande-
Bretagne, donné la victoire 
à trois forces politiques 
opposées les unes aux 
autres, et à leurs trois 
dirigeants politiques adver-
saires : en Angleterre, les 
conservateurs de Boris 
Johnson ont remporté  une 
législative partielle dans un 
vieux bastion travailliste et 

ont pris des dizaines de sièges aux travaillistes dans 
des Municipales; les travaillistes, en revanche, sortent 
vainqueurs de l'élection du parlement du Pays de 
Galles. Et surtout, les indépendantistes de Nicola 
Sturgeon ont remporté l'élection du parlement 
écossais. Voilà donc  la Grande Bretagne politique-
ment fragmentée en quatre composantes nationales : 
une Angleterre conservatrice, une Ecosse nationa-
liste, un Pays de Galles travailliste. Roule, Britannia...
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Magnificence le Dr Sandomir
(lundi 10 mai 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
Objet 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 17 AU 20 JUIN, GENEVE
Fête de la musique

(si tout va bien)

Trois anciens joueurs de foot de la 5e 
ligue genevoise se sont retrouvés à mi-
avril devant le Tribunal de police 
pour avoir en 2018 passé à tabac un 
arbitre lors d'un  match sans enjeu, 
dans la plus inférieure des ligues de 
foot L'arbitre avait collé un carton 
jaune à un joueur qui protestait contre 
l'une de ses décisions, puis un carton 
rouge après s'être fait insulter pour le 
carton jaune (le choix des couleurs 
genevoises pour les cartons est tout à 
fait involontaire), les trois imbéciles 
entrant alors sur le terrain pour 
tabasser l'arbitre. L'événement, surve-
nu après d'autres du même genre 
(quelques mois avant, une bagarre 
générale avait éclaté lors d'un match 
de 4ème ligue, et cette fois ce furent des 
joueurs qui furent blessés), avait 
entraîné une grève des arbitres 
genevois et la paralysie du cham-
pionnat cantonal pendant un week-
end. Les trois taborniaux ont été 
condamnés à 12 et 15 mois de prison 
avec sursis, et à l'expulsion de Suisse 
(ils sont Kosovars) pour cinq ans. 
Ouala, c'était notre rubrique «le 
sport, école du vivre ensemble». On ne 
s'en lasse pas. Quoique...         

Ciel, les mendiants sont de retour dans 
les rues de Genève ! C'est du moins ce 
qu'on a pu lire dans «Le Matin 
Dimanche», la «Tribune de Genève» et 
même «Le Courrier». «Ils pullulent», 
les mendiants, a même couiné le député 
PLR Cyril Aellen, qui il y a deux mois 
mendiait lui-même encore -mais des 
suffrages, qu'il n'a pas obtenus, pour se 
faire élire au Conseil d'Etat à la place 
de Maudet. Arriver à être calife à la 
place du calife, dans une démocratie 
élective, c'est un métier qui ressemble 
beaucoup à celui de mendiant.  Pour 
un libéral, il est curieusement 
allergique à la concurrence, Aellen.

Gauchebdo n'existe pas depuis 
cinquante ans, et pourtant on lit 
Gauchebdo depuis plus de cinquante 
ans. C'est pas qu'on soit particu-
lièrement en avance sur notre 
temps, c'est seulement que 
Gauchebdo est la dernière incarna-
tion en date d'un journal plus vieux 
que nous... Il a bientôt quatre-vingt 
ans, ce journal, qui s'est appelé «La 
Voix Ouvrière», qui était carré-
ment quotidien, puis «Réalités» et 
qui était hebdo. Et qui s'appelle 
Gauchebdo. Et ce journal, il est 
dans la mouise. Depuis toujours. 
Parce que c'est un journal de gauche, 
mais pas de la gauche friquée, de 
l'autre, la fauchée. La Voix 
Ouvrière, Réalités, Gauchebdo ne 
tenaient et ne tient toujours que par 
le soutien de leurs lecteurs. Souvent 
aussi fauchés que le journal. Il faut 
que Gauchebde continue de tenir. 
On peut le soutenir par un peu de 
sous (CCP 12-9325-6), et si on n'en 
a pas, en le faisant connaître, en le 
suivant et en le commentant sur les 
réseaux (www.gauchebdo.ch). Et si 
on en a, des sous, on s'abonne. Et si 
on a quelque chose à faire connaître, 
on s'y paie un peu de pub. Ouala. 
Vu l'état de la presse de gauche dans 
ce pays et ce coin de pays, on peut 
pas se permettre d'en perdre un 
morceau. 

Comme nul ne l'ignore, Genève est le 
centre du monde, la capitale mondiale 
du monde mondial. C'est grand, mais 
ça risque de nous éloigner du reste de 
la Suisse. Alors, on se rattrape comme 
on peut, on participe à des défis 
fédéraux, avec les autres cantons, et là 
aussi, on gagne : on les meilleurs dans 
le concours de la biture au volant, la 
statistique fédérale nous classant en 
tête du palmarès des accidents de la 
route dus à l'alcool. Cé qu'è laiburp, 
le maîtrhips des botellons... 

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai


