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Retour de l'ancien clivage
Genève, 23 Ivresse, 

5 Messidor, jour du mulet
(mercredi 23 juin 2021) 

XIe année, N° 2478
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)

ous sommes «face à un peuple qui n'a plus 
que la lutte comme horizon de 

résistance» déclarait en 2020 le démographe 
Emmanuel Todd... C'était optimiste, et Todd 
lui-même le savait, qui poursuivait, dans un 
entretien au «Temps» : «les stratifications 
sociales d'hier ne fonctionnent plus. La petite 
bourgeoisie est naufragée». On aurait presque 
envie de dire «tant mieux», si cela pouvait 
rebattre les cartes politiques et sociales... et de 
pouvoir dire avec Todd que : «la nation 
française, c'est la lutte des classes». De ces 
luttes de classes en France dont Marx fit un 
grand livre... De la propension des Français à 
l'affrontement, Montaigne fit cette remarque 
désabusée : «Mettez trois Français aux déserts 
de Libye, ils ne seront pas un mois ensemble, 
sans se harceler et égratigner : vous diriez que 
cette pérégrination est une partie dressée, pour 
donner aux étrangers le plaisir de nos 
tragédies : et le plus souvent à tels qui s'én-

jouissent de nos maux, et qui s'en moquent». 
Avant, deux siècles plus tard, de s'en alarmer, 
quand les affrontements français finissaient en 
révolutions. Mais dans ceux de notre temps le 
désabusement prend plus de place que la colère. 
Le système français, hypercentralisé, dominé 
par une «noblesse d'Etat» (selon l'expression 
de Pierre Bourdieu) formatée par les mêmes 
grandes écoles qui produisent les directions des 
grandes entreprises, n'est plus «en phase» avec 
la société française. Le politologue Jérôme 
Fourquet résume : «les élites ont de plus en 
plus de mal à comprendre la France d'en bas». 
On peut reprendre ici la distinction faite par 
l'Anglais David Goodhart, entre les 
«anywhere» et les «somewhere», ceux qui 
sont partout, l'élite, et ceux qui ne sont que 
quelque part, la plèbe. Et qui, dimanche, ne 
sont allé voter pour personne. Ni pour ceux qui 
se proclament leurs défenseurs, ni pour ceux qui 
les ignorent.

Elections régionales en France :

Avec une abstention 
massive à l'aune 
française (68 %), mais 
qui ne nous ferait 
guère en Suisse que 
sourciller  (il est vrai 
que nous votons tous 
les trois mois...), le 
premier tour des 
élections régionales 
françaises a donné la 

victoire aux «vieux partis» (Républicains, PS) et aux 
Verts, et défait les deux partis dont le candidat 
(Macron) et la candidate (Le Pen) sont toujours 
donnés par les sondages pour s'affronter à nouveau 
au second tour des présidentielles. Ce n'était que le 
premier tour d'une élection à deux tours, mais son 
verdict est tout de même clarificateur : l'ancien 
monde politique et le bon vieux clivage gauche-
droite sont toujours bien là. La force de l'abstention 
a marqué; elle a sans doute des causes multiples, 
mais la multiplicité de ces causes écrit bien le 
diagnostic d'un système institutionnel à bout de 
souffle et du double échec de la prétention de 
Macron à le changer d'en haut et de la tentative de 
Le Pen de s'en dire en dehors tout en se 
«dédiabolisant» pour pouvoir y entrer...  
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La Ville est à vous
PetitSaconnex : place du PtSaconnex, 

jusqu'au 19 juillet
Sécheron : rue ThomasMazaryk, 

du 25 juin au 12 juillet
SaintJean : du 20 août au 20 

septembre
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

JUSQU'AU 27 JUIN, GENEVE
Festival International du Film 
Oriental de Genève (FIFOG)

https://www.fifog.com/

 

Les Américains  auraient été 
«impressionnés par les mesures 
sécuritaires» déployées par les hôtes 
suisses et genevois de leur rencontre, 
ont assuré «plusieurs sources» à la 
«Tribune de Genève». La cheffe de la 
police cantonale genevoise s'est dite 
«fière et émue» d'avoir été person-
nellement félicitée par Joe Biden, 
Guy Parmelin et Ignazio Cassis. 
Mais pas par Vladimir Poutine ? 
Apparemment pas, non. C'est vrai 
que question mobilisation policière, 
militaire et barbouzarde, il est 
difficile à impressionner, Vladimir 
Vladimirovitch... Mais faut bien 
avouer que mobiliser 2000 policiers 
genevois, 900 policiers d'autres 
cantons, des dizaines de policiers 
fédéraux, 150 policiers municipaux, 
1000 militaires et une cinquantaine 
d'astreints à la Protection Civile, 
c'est pas tous les jours que ça se fait 
en Suisse. En plus, les Français 
étaient aussi sur la brèche. Quoi, les 
Français ? Ben ouais, des policiers, 
des gendarmes, d'autres militaires, 
aux frontières et du côté français de 
la piste de Cointrin. Et l'aviation 
militaire française surveillait aussi 
son espace aérien, vu que pour 
arriver à Genève, Biden, au moins, 
devait le survoler. Décidément, on 
peut rien faire à Genève sans les 
Frouzes... Alors, autant carrément 
leur acheter leur avion de combat, 
non ? Surtout qu'après son arrivée à 
Genève, Joe Biden a eu un entretien 
avec Guy Parmelin, président 
annuel de la Confédération et qu'il 
en profité pour vanter les mérites des 
deux modèles d'avions de combat 
américains en lice, comme le 
«Rafale» français,  par la Suisse pour 
être achetés par la Suisse. Ils ont élu 
un commis-voyageur comme prési-
dent, les Ricains ?  Bon, Parmelin a 
aussi rencontré Vladimir Poutine, et 
comme y'avait pas d'avions russes 
candidats à l'achat par la Suisse, ils 
ont peut-être pu avoir une discussion 
sérieuse. Peut-être.

Mardi dernier, les Arméniens mani-
festaient sur la Plaine de Plainpalais 
contre la passivité des USA et de la 
Russie face au nettoyage ethnique du 
Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan et 
le Turquie. Et dimanche, un match 
de foot a opposé  en Azerbaïdjan la 
Suisse et la Turquie. Le monde est 
petit. Et moche. Et les deux potentats 
qui se sont rencontrés à Genève 
dirigent deux Etats qui, à eux seuls, 
vendent plus de 50 % des armes 
vendues dans le monde entier. Et 
donc à l'Azerbaïdjan, à l'Arménie et 
à la Turquie. Et peut-être à la Suisse 
aussi, pour ce qui est des Américains 
(et, par exemple, de leurs avions de 
combat)...

Un appel a été lancé à Genève par le 
Club suisse de la presse et plusieurs 
personnalités (l'ancien directeur 
général du CICR Yves Daccord, la 
Maire de Genève Frédérique Perler, 
le Conseiller aux Etats socialiste 
Carlo Sommaruga, pour la libé-
ration du lanceur d'alerte Jullian 
Assange, détenu en Grande-Bretagne 
depuis plus de deux ans, en attente 
de sa possible extradition aux Etats-
Unis où il risque une peine de 175 
ans de prison pour «espionnage», 
alors que l'action qui lui a été 
reprochée fut précisément une action 
de contre-espionnage : la publication 
(le contraire de l'espionnage...) 
depuis 2010 de 70'000 documents 
confidentiels portant sur les activités 
diplomatiques, militaires et des 
services spéciaux des Etats-Unis, et 
sur certains actes qualifiables de 
crimes de guerre.  En 2010 déjà, le 
Grand Conseil genevois adoptait 
une résolution demandant l'octroi 
d'un visa humanitaire suisse pour 
Julian Assange. L'«Affaire Assange», 
c'est l'Affaire Dreyfus du XXIe 
siècle, selon le rapporteur spécial des 
Etats-Unis sur la torture, Nils 
Melzer. Qui rappelle que la Russie a 
accordé l'asile à un autre «lanceur 
d'alerte», Edward Snowden. Mais 
c'est vrai qu'il est plus facile de 
condamner la Russie ou la 
Biélorussie que les Etats-Unis...


