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Le candidat du réel

C
ette fois, c’est
fait: le Parti so-
cialiste, rejoi-

gnant les Verts, a 
officiellement refusé
de soutenir Pierre 
Bayenet. Certains
membres du Parti
ont même jugé bon
de dézinguer le can-
didat en invoquant le
caractère «insensé»,
«populiste» ou «so-
cial-masochiste» de
ses positions (Tribune de
Genève, 1er mars). Sur la forme,
une telle union de courage et
d’élégance force presque l’ad-
miration. Mais sur le fond, c’est
assez déplorable. Et malgré les
remontrances du Parrain so-
cialiste, je pense que tous les
Genevois sensés devraient
voter Bayenet.

Car P. Bayenet n’est ni un
idéologue, ni un rêveur, ni un
aventurier. C’est le candidat
du réel. Ses positions sur
Champ-Dollon sont là pour le
prouver. Le problème de
Champ-Dollon est à la fois lé-
gal et pratique. Il est légal, par-
ce que, comme le rappelle le
Tribunal Fédéral, les condi-
tions de détention y sont
contraires à l’article 7 de la
Constitution fédérale: en rai-
son de la promiscuité, d’un
confinement en cellule exces-
sif et d’un accès aux soins in-
suffisant entre autres, le traite-
ment réservé aux détenus
entraîne «une violation du
principe de la dignité humai-
ne» (Tribunal fédéral,
communiqué de presse du
26 février). Il est pratique, par-
ce que ces conditions de dé-
tention, comme l’ont montré
les affrontements de la semai-
ne dernière, transforment la
prison en poudrière et mettent
en danger les détenus et les
gardiens. Et ce n’est pas une
surprise. Des travaux de John
Calhoun en 1962 sur des rats
aux études plus fines
conduites depuis des dizaines
d’années sur des singes par le
célèbre Frans de Waal, les
sciences du comportement
ont établi que le surpeuple-
ment ne convient pas aux
mammifères et qu’il tend à ac-
croître leur agressivité.

En proposant de réduire la
population de Champ-Dollon,
P. Bayenet est donc triplement
réaliste. 1) Il est réaliste au ni-
veau pratique, car ses proposi-
tions saisissent le problème de
surchauffe démographique à
bras-le-corps et visent une so-
lution rapide. 2) Il est réaliste
au niveau légal et politique,
car ses propositions prennent
au sérieux les exigences
concrètes de l’Etat de droit. Il
a ainsi le mérite de ne pas s’as-
seoir sur les arrêts du Tribunal
fédéral. Tous les amis de la dé-
mocratie libérale, dans l’ac-
ception politique et noble du
mot, devraient ainsi recon-
naître son bon sens. Que seuls
les «trotskystes» d’Ensemble à
gauche soient prêts à se battre
pour le libéralisme politique
qui est au cœur de notre cultu-
re publique, voilà qui pourrait
nourrir de distrayantes médi-
tations sur le déclin des civili-
sations. 3) Enfin, il est réaliste
dans son appréhension de la
criminalité: il sait résister 
aux illusions démonologiques
voyant, en chaque délinquant,
un acteur diabolique mû par
le seul appétit du mal pour le
mal. Non, en laissant sortir
des gens de Champ-Dollon,
on ne lâche pas sur la ville des
escadrons de la mort: «On ne

peut raisonnable-
ment prétendre que
les 850 détenus de
Champ-Dollon sont
des personnes qui
présenteraient un
danger dans les rues
de Genève.» Baye-
net? Non, l’Union 
du personnel du
corps de Police dans
son communiqué
du 27 février. Gran-
de nouvelle: la poli-

ce est «social-masochiste».
Thierry Tanquerel, notable so-
cialiste à qui l’on doit cette
heureuse formule, nous ap-
prendra peut-être bientôt que
Pierre Maudet est «bolcho-
psychotique».

Mais au-delà du réalisme
bien tempéré du candidat, le
duel Jornot-Bayenet nous pro-
pose un choix entre deux
philosophies pénales – qu’on
peut appeler, en s’inspirant du
criminologue David Garland
et de son magnifique Culture
of Control, le «modernisme pé-
nal» et le «rétributivisme réac-
tionnaire». Pour parler comme
Garland, le «modernisme pé-
nal» considère la Loi du Talion
comme une «relique de pra-
tiques prémodernes basées
sur l’émotion, l’instinct et la
superstition». L’objectif de la
justice pénale ne doit pas être
de faire souffrir ceux qui ont
fait souffrir: primo, cela n’an-
nule pas la souffrance des vic-
times; secundo, cela ne résout
pas les problèmes d’ordre pu-
blic. Le modernisme pénal est
ainsi l’héritier des Lumières,
qui parlent ici par la bouche de
Cesare Beccaria, dans son
traité Des délits et des peines
(1764): «Le but des peines n’est
ni de tourmenter et d’affliger
un être sensible, ni de faire
qu’un crime commis ne l’ait
pas été.» L’administration des
peines doit donc s’appuyer sur
des raisonnements pragma-
tiques visant le refus de la
cruauté gratuite, l’analyse des
conséquences futures et le
souci de protéger l’ordre pu-
blic d’ex-détenus transformés
en bêtes sauvages par des pri-
sons pathogènes. L’essentiel,
pour les criminels ordinaires,
est donc de tabler sur la réha-
bilitation. Le «rétributivisme
réactionnaire», lui, embrasse
la Loi du Talion, rejette l’idéal
de réhabilitation, affectionne
une «justice expressive» com-
muniant avec le café du com-
merce et se moque peu ou
prou des conséquences
concrètes des politiques pé-
nales. L’essentiel, ici, est de
«faire payer». Si le contraste
ainsi brossé est certes un peu
grossier, il capture bien l’enjeu
du choc Jornot-Bayenet. Baye-
net n’est donc pas seulement
le candidat du réel: c’est aussi
le candidat d’un idéal moder-
niste et rationaliste refusant de
céder la justice criminelle à
nos atavismes vengeurs.

Alors non, Bayenet n’est
pas «insensé»: il fait preuve au
contraire d’un pragmatisme
immunisé contre les mytholo-
gies du crime. Il n’est pas «po-
puliste»: il prend au contraire
le risque de heurter de front le
«populisme pénal» dont
P. Maudet, O. Jornot ou le
MCG sont les hérauts locaux. Il
n’est pas «social-masochiste»:
il est tout simplement progres-
siste. Mais les Verts et le PS
connaissent-ils encore le sens
de ce mot?

* Philosophe, auteur du Dilemme du soldat.
Guerre juste et prohibition du meurtre et de

Gare au gorille. Plaidoyer pour l’Etat de droit.
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escafé ou thé?» me de-
mande gentiment
mon oncle Richi. Pro-

pulsé par un marketing tape-
à-l’œil, le café Nestlé en ver-
sion instantanée est devenu
une institution au Mexique:
quatre-vingt pour cent des
consommateurs de café pri-
vilégient la boisson soluble.
L’instantané se boit même
dans les petites communautés
paysannes productrices... de
café. Avec ses 112 millions d’âmes, le
Mexique représente ainsi un marché ju-
teux pour la firme alimentaire veveysa-
ne, qui y détient 80% des parts du mar-
ché du café instantané.

Despierta a la vida.1 Se réveiller à
quelle vie? Dans la région Sierra du
Chiapas, un caféiculteur détient en
moyenne 2 hectares de terre, qui lui
permettent de récolter annuellement
600 kilos de grains. Les acheteurs
paient en moyenne 1,80 franc le kilo
(25 pesos). La famille paysanne gagne
ainsi environ 1080 francs par an.
Quand on sait qu’une capsule de
Nespresso coûte 50 centimes...

Deuxième valeur marchande en vo-
lume d’échange après le pétrole, le
marché mondial du café est dominé
par cinq multinationales: Nestlé, Sara
Lee, J.M. Smucker, Kraft et Tchibo. La

firme veveysane transforme à
elle seule près de 10% de 
la production mondiale de
café. Notre chère Helvétie,
deuxième consommatrice
mondiale de café avec
10 kg/personne/an, se dis-
tingue par les 70 à 80% 
d’échanges mondiaux de café
qui y transitent virtuellement
(et dont la plupart des béné-
fices sont enregistrés dans
des paradis fiscaux). Vu l’in-
tense spéculation dont il fait

l’objet, le café est aujourd’hui acheté et
revendu près de 14 fois avant d’arriver
sur les rayons des détaillants, selon So-
lidar Suisse2.

En visite à Unión Jamaïca, dans la
région Sierra du Chiapas, dont l’écono-
mie tourne principalement autour du
café, je rencontre des représentants de
l’organisation paysanne Unión campe-
sina y obrera del Súr (UCOS), créée en
1998. Les promoteurs et promotrices3

de cette organisation ont la particularité
d’appartenir aux communautés locales.

«Le café ne représente pas une op-
tion viable pour les habitant-e-s de la
région», explique Onécimo, promoteur
en permaculture. «Les paysan-ne-s
passent le double de temps pour ré-
pondre aux standards internationaux,
notamment en ce qui concerne le café
biologique. Soit 200 jours de travail au
lieu de 100. Ils n’ont plus assez de
temps pour travailler leurs terres et ce
qu’ils gagnent ne leur permet souvent
même pas de s’acheter à manger.»

Guillermo, un autre promoteur en
permaculture, précise: «Chaque année,
le prix d’achat de notre production dé-
pend des aléas boursiers. Quand le prix
est bon, les caféiculteurs travaillent en-
core plus. Mais produire plus fait chuter
le prix d’achat l’année suivante: finale-
ment, nous gagnons moins pour une
plus grande quantité produite.» La mer-
veilleuse loi de l’offre et de la demande.

Cependant, le travail entrepris de-
puis quinze ans en vue d’un autodéve-
loppement durable porte ses fruits.
«Avant, les habitant-e-s réservaient le
meilleur à l’exportation. Ils buvaient un
mélange de café pourri mélangé à sa
cosse. Maintenant, ils en gardent une
partie pour leur consommation», té-
moigne José. Chacune des trente com-
munautés possède son jardin potager
collectif: pommes de terre, courgettes,
brocolis, choux-fleurs... «Et les gens ont
également pris l’habitude de consacrer
une partie de leurs terres à la produc-
tion vivrière.» Parmi les projets déve-
loppés, on compte aussi la production
de fruits, de confitures, de miel et l’éla-
boration de conserves. «La diversité
agricole protège les cultures des épidé-
mies et la variété alimentaire permet
d’être en meilleure santé», fait valoir le
cultivateur. Et c’est vrai que de nets
progrès ont été accomplis depuis ma
dernière visite en 2012. Le fameux pou-
let-tortillas est désormais agrémenté de
légumes variés.

Celebra los buenos momentos. De
son côté, la clique de Nestlé a encore
largement de quoi se réjouir: malgré
des résultats en «légère baisse» en 2013,
la multinationale vient tout de même
d’engranger un bénéfice net de
10 milliards en 2013. Et si Paul Bulcke,
directeur général de Nestlé, a dû se
contenter de 9,3 millions de francs, son
salaire représente la somme des reve-
nus annuels de 8600 caféiculteurs de la
Sierra. A quand le 1/12?
* En visite au Mexique pour l’association Madre Tierra Suisse,

Anne-Marie Cruz est également notre directrice administrati-

ve au Courrier.
1 Despierta a la vida (Réveillez-vous à la vie) et Celebra los
buenos momentos (Célébrez les bons moments) sont des

slogans de la campagne Nescafé.
2 Les chiffres cités dans cet article sont tirés du 

Rapport sur le café de Solidar Suisse, 2011,

www.solidar.ch/data/37EE6ECE/Kaffee_Report_F.pdf
3 «Promoteur-trice» désigne un-e habitant-e des commu-

nautés formé-e par Madre Tierra México, qui s’engage par la

suite à promouvoir ses compétences au sein de sa région.
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A l’instigation du Comité

bolivarien de Suisse et du
Mouvement vers la révolution
citoyenne, une manifestation
de soutien au gouvernement

du Venezuela a réuni hier une
cinquantaine de personnes

devant le siège de l’ONU à
Genève. Les militants ont
dénoncé les tentatives de

renversement du président
Nicolas Maduro, un an après la
mort d’Hugo Chavez. «Contre
la politique interventionniste

des Etats-Unis. Pas touche à la
révolution bolivarienne»,

clament-ils dans un tract.Les
manifestants ont brandi un
grand drapeau vénézuélien

derrière des pancartes: «Paix
au Venezuela», «L’oligarchie

fasciste ne passera pas»,
«Solidarité Cuba-Venezuela-

Bolivie et Alba» (Alliance
bolivarienne pour les

Amériques).
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