
I
ls sont montés aux barricades la semaine dernière; 
non pas les grévistes des Transports Publics Gene-
vois, qui ne se sont arrêtés de travailler que pendant 
quelques heures, mais bien les députés, ministres 
et autres présidents de partis politiques. N’ayant 
visiblement pas de seau d’eau à se 
verser sur le crâne, pas de menace 

de mort à s’échanger en pleine séance, 
pas de lieu consacré d’où se faire ex-
pulser manu militari, les 

sages genevois se 
sont natu-
rellement 

retrouvés sur 
Facebook, mieux 

que le parlement, 
mieux que le PMU, pour délirer à 

qui mieux-mieux – et l’ivresse du 
clavier vaut bien celle de la gnôle. Il y a d’abord 
eu Luc Barthassat, mué en hydre frondeuse, 

éructant par douze gueules ses menaces, ses 

hyperboles (la fameuse «prise d’otage» des usagers), ses 
condamnations. Puis le député Daniel Zaugg, parlant sans 
ambage de «terrorisme» à propos d’employés des TPG qui 
auraient empêché de travailler ceux qui le désiraient. Et, 
encore, les petits soldats des jeunesses PLR, pas vraiment 

décidés à déposer plainte (contre quoi? 
contre qui?), mais trouvant tout de même 
nécessaire de dénoncer pénalement la 
chose au procureur général – qui, peut-
être, n’en aurait pas entendu parler. 
Il est vrai que la gauche m’ennuie avec 
ses appels au Bien, à l’Egalité, à la Justice, 
avec ses sourires idiots, ses banderoles à 
la con, ses gerbes de roses, ses soupes à 
l’oignon, ses cris de vierge en langage épi-
cène et ses impératifs catégoriques. Mais 
au milieu de cette débauche de mauvaise 
foi, de coups bas, de délation, lorsque 

j’entends les Zaugg, les Barthassat et autres jeunes radicaux 
– qui ne craignent pas plus l’oxymore que l’hyperbole – je 
sais pourquoi, en fin de compte, je ne vote pas à droite. 
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BIEN AU CONTRAIRE,  par Quentin Mouron, écrivain, invité de la rédaction

L
e facteur Cheval s’en retourne dans sa tombe. 
Lui qui 33 ans durant a collecté des cailloux tout 
au long de sa tranquille tournée en rêvant à son 
féerique «Palais Idéal» qui hantait 
sa tête et qu’il a construit. S’il voyait 
aujourd’hui les pauvres bougres 
qui, à défaut d’une brouette ont des 

véhicules électriques dans lesquels le courrier 
trié d’avance doit être jeté dans les boîtes dans 
un temps limité en secondes… Où trouverait-il 
le temps de rêver? Même Olivier Besancenot, 
le jeune facteur de Levallois Perret, fondateur 
du Nouveau Parti anticapitaliste en France, 
s’est vu traîné en justice pour une affaire de 
bousculade alors qu’il soutenait une dénon-
ciation des pressions de la Poste. Il avait donc 
encore le temps de réfléchir.
Mais tout cela est de l’histoire ancienne. Aujourd’hui les 

speedy gonzales de la poste n’ont plus le temps de saluer, 
à peine de souffler et les Offices de Poste s’installent 
(squattent?) dans les épiceries. Où, en vrac, on obtient: 

des retraits d’espèces, de 
la charcuterie et des fro-
mages à la coupe, des paie-
ments sans numéraire, des 
conserves et surgelés, le 
dépôt ou retrait de colis, des 
spécialités italiennes…. Par 
contre, les avis de poursuite 
et actes judiciaires ne peuvent 
être délivrés à l’épicerie! Il faut 
se rendre dans un des rares 
offices de Poste survivant.
Bon, mettez-moi donc 

deux saucisses, un pain, un timbre… et une 
bouteille de Chasselas!

Deux saucisses, un pain 
et un timbre…

Pourquoi je ne vote pas 
à droite

MOTUS ET BOUCHE DÉCOUSUE,  par Nina Brissot

L’ivresse du cla-
vier vaut bien celle 
de la gnôle…

Mettez-moi donc deux 
saucisses, un pain, un 
timbre… et une bou-
teille de Chasselas. D
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n.brissot@leregional.ch

Quentin Mouron réagit à cette 
citation à propos de la grève 
des transports genevois, de 
Daniel Zaugg, député PLR:
«Certains employés ne vou-
laient pas faire grève. Ceux 
qui les ont empêchés doivent 
être sanctionnés, c’est 
du terrorisme». 
(dans 24h)
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