
our être moins nettement qu'attendu 
devancé par Lula, Bolsonaro a bénéficié 

du soutien de l'armée, de l'industrie agro-
alimentaire et de celui, presque sans faillle, des 
prédicateurs évangéliques et de leurs (multip-
les) églises. Son discours est homophobe, 
raciste (anti-autochtones), sexiste, il n'a pas de 
programme, son incompétence économique est 
notoire, il accélère la déforestation massive  de 
l'Amazonie, s'est rendu coupable de la pire 
gestion possible de la pandémie covidienne (le 
Brésil, avec 600'000 morts, a été le pays le 
plus touché au monde derrière les USA), 33 
millions de Brésilien.ne.s souffrent de la faim, 
le nombre de sans abri explose dans les villes, 
les féminicides ont augmenté de 50 %... mais il 
incite ses partisans à se préparer à commettre 
des actes de violence politique pour le main-
tenir au pouvoir. Enfin, la situation des peuples 
autochtones est de plus en plus dramatique : ils 
ne constituent plus que 0,4 % de la population 
brésilienne, et entre assasinats, déforestation, 
tolérance à l'orpaillage clandestin et encoura-
gement à leur évangélisation par des mission-
naires fondamentalistes, ils sont menacés de 

disparition pure et simple. 
En face du camp Bolsonaro, il y a le camp Lula. 
Qui s'appuie notamment sur les mouvements 
sociaux, autour du Mouvement des travailleurs 
sans terre (MST) et du mouvement des sans-
toit, qui écrit que «le Brésil a souffert de la 
pandémie de Covid-19 et continue de souffrir 
de la pandémie qu'est la famine», et a dû 
ouvrir des «cuisines solidaires» pour y 
répondre, dans l'urgence*
«Nous ne voulons plus de haine, de discorde. 
Nous voulons un pays en paix», a proclamé 
Lula. Bolsonaro, lui, ne veut pas un pays en 
paix. Il veut un pays à sa botte. Et est prêt à le 
mettre à feu et à sang pour rester au pouvoir. 
Soutenant le mouvement des sans-toit et le 
mouvement des sans-terre, le Solifonds résu-
me: «l'enjeu du scrutin électoral (...) sera de 
savoir si la démocratie a encore une chance au 
Brésil» -et sa seule chance est une élection de 
Lula, et une défaite de Bolsonaro. 
* Le Solifonds fait appel à notre soutien à ces 
«cuisines solidaires» par un versement au compte 
CH52 0900 0000 8000 7761-7, avec mention 
PDC 3/22 : cuisines solidaires au Brésil

««NNOOUUSS  NNEE  VVOOUULLOONNSS  PPLLUUSS  DDEE  HHAAIINNEE,,  DDEE  DDIISSCCOORRDDEE..  NNOOUUSS  VVOOUULLOONNSS  UUNN  PPAAYYSS  EENN  PPAAIIXX»»  
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Deux Brésil en un
Genève, 7 Feuilles

16 Vendémiaire jour de la Belle de 
Nuit

(vendredi 7 octobre 2022) 
XIIIe année, N° 2670

Paraît généralement du lundi au vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Premier tour de l'élection présidentielle brésilienne :

A en croire les sonda-
ges, le président brési-
lien d'extrême-droite, 
Jair Bolsonaro, aurait 
du être, dès le premier 
tour de l'élection pré-
sidentelle, littéralement 
écrasé par le candidat 
de la gauche (et du 

centre), l'ancien président (de 2003 à 2011) Lula 
da Silva, qui aurait même pu être élu au premier 
tour. Lula a bien devancé Bolsonaro, mais pas avec 
les quinze points d'écart envisagés : de cinq points 
(48,4 % contre 43,2 %). Et s'il reste favori du second 
tour, l'hypothèse d'une rééelection du funeste 
président sortant n'est plus inenvisageable. Les plus 
pauvres d'entre les Brésiliens se sont massivement 
abstenus et tous les autres ont été abreuvés, 
notamment sur les réseaux sociaux, de «fake news» 
nourrissant la peur irrationnelle d'un Lula caricaturé 
en bolchévik. Deux Brésil se font face : l'un, derrière 
Lula, semble pouvoir être majoritaire. Mais l'autre, 
derrière Bolsonaro, a le pouvoir. Et est prêt à tout 
pour le garder.
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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 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival 
international du film 

d'animation
www.animatou.com

VENDREDI 7 OCTOBRE, 
GENEVE

19822022, 40 ans de solidarité 
pour ne pas oublier les crimes 
de disparition forcée et pour 

exiger vérité et justice
Dès 18 heures, Université (Uni Mail), 

salle MR060
www.jardindesdisparus.org

SAMEDI 8 OCTOBRE, 
GENEVE

Journée "portes ouvertes" au 
"Courrier"

18 avenue de la Jonction, dès 14 
heures

Donc, il n'y aura plus à Genève de 
bâtiment universitaire portant le 
nom de Carl-Vogt : le rectorat en a 
décidé ainsi, à cause des thèses racistes 
et sexistes défendues par le grand 
savant (naturaliste) du XIXe siècle, 
défenseur de la hiérarchie des «races» 
et de l'infériorité du sexe féminin.Le 
rectorat ajoute qu'une plaque expli-
quant les raisons du changement de 
son nom sera apposée à l'entrée du 
bâtiment, et qu'une réflexion sera 
menée, avec la Ville de Genève, sur le 
buste de Carl-Vogt, érigé devant l'le 
bâtiment universitaire des Bastions.  
Le rectorat ne nie pas qu'à côté de ce 
qui peut être reproché à Vogt, qui est 
commun à une grande partie des 
savants du XIXe, il a aussi été un 
acteur politique éminemment prog-
ressiste (il a ainsi été à l'origine de 
l'ouverture de l'Université aux 
femmes), mais considère que la faute 
intellectuelle du racisme et du sexisme 
justifie que l'on débaptisât le 
bâtiment qui porte son nom. Dans 
un premier temps, on ne le rebapti-
sera pas, mais «un nouveau nom sera 
ensuite choisi au terme d'un processus 
global et participatif». Pourquoi pas ? 
Mais alors, comment trouver un nom 
propre, celui d'un grand ou d'une 
grande personnage, qui soit exempt de 
toute faute intellectuelle du genre de 
celles dont Vogt s'est rendu coupable ? 
Et comment être sûr que dans une, 
deux ou trois génération, on ne consi-
dèrera pas que le nouveau nom 
propre a été porté par quelqu'un ou 
quelqu'une qui a dit ou écrit des 
conneries ? L'Uni Carl-Vogt ne porte 
ce nom que parce qu'elle est sur le 
boulevard Carl-Vogt, comme Uni 
Mail est sur l'avenue du Mail, Uni 
Bastions dans les Bastions et Uni 
Dufour à la rue du Général-Dufour... 
C'est donc le boulevard Carl-Vogt 
qu'il aurait fallu débaptiser... D'une 
manière générale, d'ailleurs, on 
devrait éviter de donner à des rues, 
des places, des bâtiments, le noms de 
personnes, et ne leur donner que des 
noms «neutres»: d'arbres ou de fleurs, 
de métiers, de sites naturels... le 
bâtiment Carl Vogt pourrait ainsi 
être renommé bâtiment Arve, on ne 
ferait plus du malheureux Carl Vogt 
une «victime de la cancel culture», et 
personne ne pourrait plus reprocher à 
un bâtiment de l'Uni de porter un 
nom contestable (sauf le MCG, peut-
être, vu que quand même l'Arve, 
après tout, hein, c'est rien qu'une 
rivière frontalière...). 

La commune genevoise de Cologny 
est une commune friquée, sur la 
rive-dorée du Petit Lac, la «rive 
dorée». Et la commune friquée de 
Cologny trouve qu'elle paie trop 
cher pour l'accueil parascolaire, via 
le Groupement intercommunal 
idoine, le GIAP : 669'000 france en 
2022, peut-être 805'000 en 2023. 
Elle a largement les moyens de 
verser cette contribution au GIAP, 
mais elle neveut plus (forcément, un 
groupement qui porte en acronyme 
le nom d'un général communiste 
vietnamien...), vu que ça pourrait 
aider à l'accueil parascolaire 
d'enfants n'habitant pas la 
commune. Même des enfants 
pauvres. Alors comme à Cologny on 
ne mélange pas les torchons avec les 
serviette, Cologny va quitter le 
GIAP et faire appel au secteur privé. 
Qui, lui, ne s'occupera que des 
enfants de Cologny  : ils sont 238 à 
être pris en charge par le GIAP dans 
deux écoles primaires, dont une où 
se rendent des enfants de la Ville de 
Genève. C'est là qu'il pourrait y 
avoir des pauvres pas de Cologny. 
Ousque d'ailleurs y'a pas de 
pauvres. Donc, c'est le privé qui 
s'occupera des gniards colognotes. 
Avec du personnel moins bien payé, 
moins bien formé, moins bien 
encadré que celui relevant du GIAP. 
Mais à Cologny on s'en fout, 
l'important, c'est que ça coûte 
moins cher. 


