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Autocélébration
Genève, 1er Paresse

214 Thermidor (jour du basilic)
(dimanche 1er août 2021) 

XIe année, N° 2483
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)

r donc, aujourd'hui, la Suisse se célèbre 
non telle qu'elle est, mais telle qu'elle 

veut se voir. Le 1er août, c'est la célébration 
d'une Suisse à jamais morte, à supposer qu'elle 
ait même jamais été vivante : la Suisse du 
«peuple des bergers, libre sur sa terre». Une 
Suisse rupestre, alpestre, agreste. Tribale. La 
Suisse du hornuss, de la lutte au caleçon, du cor 
des Alpes, de la pierre d'Unspunnen, des com-
bats de vaches d'Herens et des commissions 
municipales de naturalisation des métèques. La 
Suisse qui se rêve comme village, qui n'aime pas 
ses villes, mais qui change sans que les Suisses 
l'admettent : on est passé d'un pays de petites 
villes au milieu d'une grande campagne à un 
pays de villes grignotant les campagnes. Les 
anciens espaces ruraux sont peuplés d'urbains 
fuyant les ville, et lorsqu'y résonnent encore le 
bruit des cloches du bétail ou le chant d'un coq, 
les nouveaux résidents portent plainte contre les 
derniers paysans... «Ce que nous ne voulons 

pas, c'est le funeste mélange que l'on commence 
à voir autour de nos villes, à savoir ces villages 
à moitié urbanisés et ces centres à moitié vil-
lageois», écrivait Max Frisch en 1955... soixante 
ans plus tard, on y est dans ces villes qui se 
nient et ces villages qui n'en sont plus... 
Alors, braves gens qui allez ce soir faire 
résonner vos pétards, expédier vos fusées, 
allumer vos lampions : vous célébrerez ce 14 
Thermidor un événement qui n'a jamais eu lieu 
et un pays qui n'existe plus, dans un pays qui ne 
veut pas se voir tel qu'il est, ni dans le semi-
continent où il se trouve... Une fois par an 
vous avez bien le droit à ces illusions. Et ne 
vous désespérez pas qu'on ait cette année 
renoncé, dans votre commune, au feu 
d'artifice : le 1er août en est bien un en lui-
même. Mais au lendemain de cette fête 
nostalgique, la réalité nous rattrapera  : elle ne 
nous offre jamais que le choix de nous y 
soumettre ou de la changer.

Sur nos moooonts, quand le soleeeeeil..

Aujourd'hui, la Suisse se 
célèbre. Nous disons bien 
«se célèbre», et non 
«célèbre sa fondation». 
La plupart des autres 
Etats célèbrent lors de 
leur fête nationale un 
événement fondateur, 
exemplaire, symbolique, 
une date qui est un 

signe ou un passage. Une déclaration d'indépendance 
(comme, aujourd'hui, celle du Bénin), une prise de 
Bastille,... Nous, non : la Suisse n'a été fondée ni en 
1291 par un serment ni en 1307 par un pacte, 
mais en 1798 par une révolution et une 
constitution. Il n'y avait pas d'Etat suisse avant, rien 
qu'une addition de cantons et de bailliages. Et même 
si la République Helvétique ne tint que le temps 
qu'elle avait d'utilité pour la France à l'exemple et 
avec le soutien de qui elle avait été fondée, c'est bien 
de cette République morte en bas âge, et non d'un 
pacte moyenâgeux, que nous vient la Suisse qui se 
célèbre chaque année le 1er août depuis 130 
cantons. Il nous fallait une Fête Nationale, comme 
aux autres, et il lui fallait bien une date. Alors 
pourquoi pas ce 14 Thermidor, jour du basilic ?
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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/

DU 3 AU 19 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Festival de La Bâtie
www.batie.ch

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Votation fédérale

 Initiative populaire 99 % (Alléger les 
impôts sur les salaires, imposer 

équitablement le capital») 
 Mariage pour tous

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La rue est à nous
SaintJean : du 20 août au 20 

septembre
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
votations fédérales, cantonale 

et municipales

«Depuis qu'elle a perdu les élections 
l'an dernier, la droite (municipale) 
connaît (en Ville de Genève) une 
législature en forme de chemin de 
croix jusqu'à présent», écrivait la 
«Julie» le 14 juin dernier. Tout est 
dans le «jusqu'à présent» : le présent, 
tel que décrit par la «Julie», c'est 
une droite «écrasée par la majorité 
de gauche et le tempo qu'elle 
impose», et un PLR qui «peine à 
être audible». Bon, faut pas 
désespérer : c'est vrai qu'un chemin 
de croix, ça mène à un lieu de 
supplice et à la mort du crucifié, 
mais après, normalement, y'a 
résurrection, ascension, pentecôte, 
tout ça. Et puis, on parle pas de 
vraie mort, seulement de mort 
politique (là, c'est le «chemin de 
croix» de Simon Brandt qu'on a en 
mémoire), et la mort politique, c'est 
comme la mort religieuse : y'a 
justement des résurrection et tout le 
tintouin qui suit. Donc on attend 
avec ferveur la résurrection de la 
droite municipale genevoise. Parce 
qu'il faut bien avoir des adversaires 
un peu solides pour faire une bonne 
confrontation dialectique, sinon, on 
finit par s'inventer des adversaires 
chez soi ou ses alliés, et là, ça serait 
vraiment le merdier. Alors, bonne 
chance (si, si, c'est de bon coeur) au 
nouveau président du PLR de la 
Ville de Genève, Nicolas Ramseier...

Sept inspecteurs de la brigade «voie 
publique et stupéfiants» de la police 
genevoise (la brigade des stups, quoi) 
ont été mis sous enquête  pour 
entrave à l'action pénale et faux 
dans les titres et la brigade a été 
dissoute, après une intervention en 
2020 au Lignon, lors de laquelle 
trois dealers d'héro ont été inter-
pellés, dont deux ont été arrêtés, le 
troisième laissé libre pour servir 
d'appât à un coup de filet ultérieur, 
avant d'être lui aussi arrêté après 
que certains membres de la brigade 
aient critiqué la méthode. Or le 
rapport de police consécutif à l'in-
tervention ne souffle mot de ces 
décisions contradictoires. L'IGS (la 
police des polices) est saisie, le pro-
cureur général aussi, sept inspecteurs 
sont interpellés, temporairement sus-
pendus et une procédure est ouverte. 
On est dans un polar franchouillard 
des années '70, ça nous rajeunit pas 
mais ça nous fait marrer -et ça, c'est 
bon pour la santé.

Quatre des sept membres du Comité 
des Jeunes Libéraux-radicaux gene-
vois, dont le vice-président et la 
vice-présidente, en ont démissionné, 
après que le président des JLR ait 
convoqué une nouvelle assemblée 
générale, que demandaient une 
soixantaine de membres, pour se re-
prononcer sur le «mariage pour 
toutes et tous» soumis au vote 
populaire en septembre, et auquel 
une première AG appelait à voter 
«non». Le problème, c'est que la 
nouvelle AG des JLR a été con-
voquée pour le 5 août, alors que le 
délai de dépôt en Chancellerie  des 
prises de position pour la campagne 
référendaire était fixé au 26 juillet. 
Une manière de rendre la nouvelle 
AG inutile, symbolique et gesticu-
latoire. Du coup, des membres ont 
saisi la justice pour qu'elle convoque 
elle-même une nouvelle AG avant 
qu'expire le délai de dépôt des prises 
de position. Ce qu'ils n'ont pas 
obtenu. Les jeunes PLR partisans du 
«Mariage pour toutes et tous» ont 
donc déposés eux-mêmes une prise de 
position dans le délai prescrit : «les 
JLR en faveur du mariage pour 
tous»... Quant à la nouvelle as-
semblée générale, elle aura bien lieu 
le 5 août. Avec comme enjeu la 
révocation du comité. On s'amuse 
bien, au PLR genevois. C'est vrai 
que Maudet parti, fallait bien 
trouver un nouveau truc pour 
s'échauffer un peu. Et que le 
«mariage pour toutes et tous», c'est 
tout de même plus affriolant comme 
sujet que la taxe professionnelle 
communale. 


