
aguère, jusqu'à la crise des années '70, les 
pauvres votaient (quand ils votaient) à 

gauche et les riches à droite, les universitaires à 
droite et les «élémentaires» à gauche. Aujourd' 
hui, c'est plutôt l'inverse. Et la participation 
électorale croît avec le revenu. La gauche n'est 
devenue majoritaire dans les villes que grâce au 
vote de ceux que le funeste Strauss-Kahn 
définissait comme «l'armature de notre 
société», les «salariés avisés, informés et 
éduqués». Résultat : en Grande-Bretagne le 
Brexit approuvé dans les bastions travaillistes 
du nord de l'Angleterre, et en France les 
«Gilets Jaunes» et le soutien ouvrier à Le 
Pen... Macron et Le Pen ont mis en scène leur 
duopole en se proclamant l'un et l'autre comme 
seule alternative l'un-e à l'autre. La radicalité de 
droite, nourrie de l'obsession du déclin et de la 

peur de l'autre, structure le débat politique-ce 
qui permet à qui s'y oppose de se poser en 
recours contre cette dérive, et à Macron en 
candidat de la raison et de l'ouverture. Un 
second tour Macron-Le Pen, c'est une quasi-
garantie de réélection pour Macron, mais au 
prix de l'ancrage de l'extrême-droite comme 
seule opposition forte et seule alternative au 
macronisme, en l'absence d'une opposition de 
gauche crédible. Et d'un programme crédible 
de cette opposition. Un programme, pas une 
déploration de la réalité, pas ce que Evelyne 
Pieiller dans «Le Monde Diplomatique» 
désigne comme «la mise en avant d'une bonté 
collective que peuvent pratiquer tous les huma-
nistes, de droite ou de gauche». Une sen-
timentalité  qui ne remet rien en cause. 
Une charité de gauche, en somme. 

RREEPPOOLLIITTIISSEERR  LLEESS  EENNJJEEUUXX  SSOOCCIIAAUUXX  OOUU  SS''EENN  TTEENNIIRR  ÀÀ  UUNNEE  CCHHAARRIITTÉÉ  DDEE  GGAAUUCCHHEE  ??
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La gauche dans les choux
Genève, 12 Gueule de Bois

23 Nivôse, jour du fer
(Mercredi 12 janvier 2022) 

XIIe année, N° 2550
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)

Présidentielle française : Macron et Le Pen, saison 2

Si l'élection présiden-
tielle française avait eu 
lieu le 7 janvier, son 
premier tour aurait, 
selon les sondages 
d'intentions de vote, 
sélectionné les mêmes 
protagonistes du deu-
xième tour qu'il y a 

cinq ans : Macron, dix points devant Le Pen (l'écart 
entre eux s'est creusé en cinq ans, grâce à 
Zemmour), la candidate de la droite traditionnelle, 
Pécresse, en embuscade. Et la gauche, alors elle est 
où ? Dans les choux. Pas dans ceux d'où naissent les 
enfants : dans ceux où grouillent les limaces. La 
candidate socialiste, qui se traîne en dessous des 5 % 
d'intentions de vote, a bien lancé un appel à des 
«primaires» à gauche pour désigner une candi-
dature unique mais n'a reçu de réponses des 
principaux candidats de gauche (Mélenchon, Jadot, 
Roussel) que des refus d'entrée en matière, le 
résultat de la «primaire populaire» lancée par des 
militants est récusé par les mêmes avant que d'être 
connu et l'hypothèse d'une candidature de Christiane 
Taubira n'a suscité que des frémissements à la 
surface du marigot. Résultat : Macron fixe l'agenda, 
les enjeux, le rythme et les thèmes de débat ou de 
polémique, et pour le deuxième tour, on risque bien 
de n'avoir de choix qu'entre la droite, la droite de la 
droite et l'extrême-droite...
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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 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois
13 janvier : les liens entre anarchie et 

écologie, avec la participation du 
journal romand d'écologie politique 

Moins! .

 

Selon une étude menée dans 
quatorze pays auprès de 900 enfants 
et adolescents atteint d'une tumeur 
au cerveau, il n'y aurait aucun lien 
de cause à effet entre l'utilisation des 
smartphones et ces tumeurs, dont la 
fréquence était restée stable malgré 
l'intensivité croissance de l'usage des 
portables. C'est une bonne nouvelle. 
Sauf que ça ne nous dit pas si un 
usage intensif du portable nécessite 
encore la présence d'un cerveau ou 
si une moelle épinière peut suffire.

En raison de la situation de la 
COVID, le référendum sur Frontex 
risque d'échouer juste avant 
d'atteindre son objectif.
Le référendum vise à empêcher que 
la Suisse participe financièrement à 
ce que des personnes fuyant leur pays 
pour survivre à des régimes répressifs 
ou à la famine soient battues, pillées 
et renvoyées aux frontières 
extérieures de l'UE. La Suisse veut 
renforcer son soutien à cette Frontex 
agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes  avec 61 
millions de francs par an. Les 
référendaires exigent :  pas d'argent 
pour les violations des droits de 
l'homme! Le référendum contre 
Frontex peut être sauvé, mais ça 
urge : il faut 50'000 signatures 
valables, on n'en a que 38'000, il en 
manque 10'000 et il reste dix jours 
pour les obtenir. 1500 signatures par 
jour, c'est possible. Alors, à vos 
signatures !
https://www.fichier-pdf.fr/
2022/01/10/referendum-sur-
frontex-v04/

114 écrivains étaient détenus dans les 
prisons turques en novembre dernier, 
cinquante d'entre eux l'étaient même 
depuis plus de trente ans, souvent 
torturés, certains ayant eu les droits 
brûlés, voire amputés, pour les priver 
de la capacité d'écrire. Nazim 
Hikmet, qui a passé douze ans en 
prison, a bien des camarades mais Asli 
Erdogan ne tient pas à en être, et nul 
ne saurait le lui reprocher: détenue 
pendant quatre mois en 2016 pour ses 
écrits, exilée en Allemagne, elle avait 
cru pouvoir revenir dans son pays 
quand au printemps 2020 elle avait 
été acquittée, mais un nouveau pro-
cureur a ouvert un nouveau dossier 
devant un nouveau tribunal, l'ac-
quittement est annulé et à l'automne 
2021, l'écrivaine a été reconvoquée à 
une audience le 16 décembre. Elle ne 
s'y est pas rendue, pour éviter de se 
retrouver en prison comme ses 114 
confrères (et soeurs ? on ne sait). Mais 
elle risque alors d'être la cible d'un 
mandat d'arrêt international. Alors 
elle envisage, ce qu'elle refusait 
jusqu'alors, de demander l'asile 
politique en Allemagne. On ne sait où 
en est son histoire, mais ce qu'on sait, 
c'est qu'il vaut mieux pour elle, pour 
la littérature, pour le peuple turc lui-
même, qu'Asli Erdogan puisse 
continuer à vivre libre, à écrire, à 
penser, à parler librement. Car «être 
captif,  là n’est pas la question.  La 
question est de ne pas se 
rendre» (Nazim Hikmet). Et Asli 
Erdogan ne se rend pas.

Selon un rapport réalisé par la 
Banque cantonale de Zurich, la ville 
la plus bruyante de Suisse est... 
Genève ! Genève, bruyante ? Sans 
blague ? Sans blague : un tiers (32,7%) 
des logements de la Ville sont exposés 
à au moins 60 décibels (l'équivalent 
d'une tondeuse à gazon à moteur pas 
électrique, à dix mètres de distance), et 
seules 4 % des adresses sont situées 
dans un endroit calme. Cimetières 
compris, sans doute.  Suivent Genève 
dans le classement du fracas, Lugano 
et Lausanne. Quant aux villes les 
moins bruyantes, l'étude désigne 
Berne, Aarau et Winterthur. L'étude 
considère que la réduction de la vitesse 
reste le meilleur moyen de réduire le 
boucan du trafic motorisé. A part 
bien sûr la réduction du trafic 
motorisé lui-même (motos et scooters, 
et même voitures électriques, y 
compris). Mais ça l'étude ne le dit 
pas. C'est bien dommage. 


