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2050, pas 1984...
«Que nous apporte la
nouvelle loi sur
l'énergie?», font mine de
se demander dans une
annonce publicitaire ses
opposants de droite.
Réponse (selon eux) :
moins de sécurité, une
baisse de la qualité de la

vie, des douches froides à 3200 francs, une hausse
massive des coûts, la destruction du paysage par les
éoliennes (les centrales nucléaires, elles, ne détruisent
pas le paysage, elles l'agrémentent, si, si), la
surveillance par l'Etat de la consommation d'énergie
des particuliers, plus de bureaucratie et d'économie
planifiée. 1984 en 2050, quoi. On est dans la «vérité
alternative» à la Trump où à la Le Pen : dire
n'importe quoi pourvu que cela fasse effet. Restons
sérieux : la question à laquelle on répondra le 21
mai prochain, en votation populaire sur la « stratégie
énergétique 2050 », est de savoir si on veut rester
dans un mode de production énergétique dominé par
les énergies fossiles (dont le nucléaire) ou promouvoir,
pour les remplacer, les économies de consommation
et les énergies renouvelables. On ne va pas couvrir la
Suisse de milliers d'éoliennes, on va revanche fermer
les centrales nucléaires....

GENÈVE, 20 Floréal

(mardi 9 mai 2017)

8ème année, N° 1767
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)

DDÉÉFFEENNDD--OONN LLAA NNAATTUURREE EENN PPÉÉRREENNNNIISSAANNTT CCEE QQUUII LLAA BBOOUUSSIILLLLEE ??

QQuueellllee eesstt ll''aalltteerrnnaattiivvee àà llaa «« ssttrraattééggiiee
éénneerrggééttiiqquuee »» ssoouummiissee aauu vvoottee llee 2211
mmaaii ?? RReesstteerr ddaannss llaa ddééppeennddaannccee
aaccttuueellllee ddeess ssoouurrcceess dd''éénneerrggiiee nnoonn--
rreennoouuvveellaabblleess,, ppoolllluuaanntteess,, ddéérrééggllaanntt llee
cclliimmaatt eett,, ppoouurr llaa ssoouurrccee nnuuccllééaaiirree,,
pprroodduuiissaanntt ddeess ddéécchheettss àà llaa nnuuiissaannccee
mmiilllléénnaaiirree...... SS''ooppppoosseerr àà uunnee ppoolliittiiqquuee
ddee ssuubbssttiittuuttiioonn dd''éénneerrggiieess rreennoouuvvee--
llaabblleess àà ddeess éénneerrggiieess ffoossssiilleess,, ddee mmooddeess
ddee pprroodduuccttiioonn éénneerrggééttiiqquueess pprroopprreess àà
ddeess mmooddeess ddee pprroodduuccttiioonn éénneerrggééttiiqquueess
ssaalleess,, eenn aaccccuussaanntt cceettttee ppoolliittiiqquuee ddee
««ssaaccrriiffiieerr llaa nnaattuurree àà ll''éénneerrggiiee»» ,, nnee
rreellèèvvee qquuee dd''uunnee ffoorrmmee ddee ffééttiicchhiissaattiioonn
dd''uunnee «« nnaattuurree »» ffaannttaassmmééee :: iill nn''yy aa
pplluuss eenn SSuuiissssee ddee «« nnaattuurree »» qquuee
ccoonnssttrruuiittee,, ggéérrééee,, pprroottééggééee,,
aaddmmiinniissttrrééee,, ddéétteerrmmiinnééee ppaarr nnoouuss.. LLeess
oorrggaanniissaattiioonnss ddee pprrootteeccttiioonn ddee llaa

nnaattuurree,, àà ccoommmmeenncceerr ppaarr llee WWWWFF,, nnee
ssee ddééccllaarreenntt ppaass ffaavvoorraabblleess àà llaa ssttrraattééggiiee
éénneerrggééttiiqquuee 22005500 ppaarr aavveeuugglleemmeenntt oouu
aapprrèèss aavvooiirr ééttéé ccoorrrroommppuueess ppaarr llee lloobbbbyy
ééoolliieenn :: eelllleess ss''yy ddééccllaarreenntt ffaavvoorraabblleess
ppaarrccee qquuee cceettttee ssttrraattééggiiee,, eenn rréédduuiissaanntt
llaa ddeemmaannddee eenn éénneerrggiiee eett llaa ddééppeennddaannccee
aauuxx ssoouurrcceess ffoossssiilleess,, rréédduuiitt lleess aatttteeiinntteess
àà ll''eennvviirroonnnneemmeenntt ddoonntt llee mmooddee aaccttuueell
ddee pprroodduuccttiioonn éénneerrggééttiiqquuee ppeeuutt êêttrree
rreenndduu rreessppoonnssaabbllee.. UUnnee ééoolliieennnnee eesstt
mmaall ppllaaccééee,, ffaaiitt ttrroopp ddee bbrruuiitt,, bboouucchhee llaa
vvuuee,, ddééppaarree llee ppaayyssaaggee ?? oonn ppeeuutt llaa
ddéémmoonntteerr eett llaa ddééppllaacceerr eenn qquueellqquueess
jjoouurrss --iill ffaauutt ddeess ddéécceennnniieess ppoouurr
ddéémmaanntteelleerr eett nneeuuttrraalliisseerr uunn ssiittee
nnuuccllééaaiirree.. EEtt ddeess mmiilllléénnaaiirreess ppoouurr qquuee
lleess ddéécchheettss qquu''iill aa pprroodduuiitt cceesssseenntt dd''êêttrree
ddaannggeerreeuuxx.. DDééffeenndd--oonn «« llaa nnaattuurree »» eenn
ppéérreennnniissaanntt ccee qquuii llaa bboouussiillllee ??

Stratégie énergétique : Sortir du nucléaire ou y rester ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1767, 20 Palotin

Jour de St Ti Belot, séide
(mardi 9 mai 2017)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

MARDI 9 MAI, GENEVE
Manifestation et cortège de protestation à

1 8h30 devant la Poste des Pâquis pour

s'opposer à la fermeture des offices de

Poste.

JUSQU'AU 14 MAI, GENEVE
Les Hauts de Hurlevent

Théâtre du Grütl i

www.grutl i .ch

DIMANCHE 21 MAI : VOTATIONS
Fédérale : OUI à la Loi sur l'énergie

Cantonale : OUI à la Maison des
Associations

NON à l'augmentation des tarifs
TPG

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

Fin octobre 2016, La Poste a
commencé à démanteler son
réseau : sur les 1300 offices de
poste actuels, elle prévoit d’en
fermer 500-600 d’ici à 2020. Des
milliers de signatures ont été
récoltées dans les communes
concernées. Deux tiers des
guichetiers ont signé une pétition
de syndicom qui exige un
moratoire et un dialogue sur le
développement du domaine
Réseau Postal et vente. Tout
comme la population, ils n’ont
guère été entendus par La Poste. Il
est donc grand temps de descendre
dans la rue. Une marche de
protestation contre le démantè-
lement postal aura lieu le mardi 9
mai : 18h30 Rendez-vous devant
la poste des Pâquis à Genève,
19h00 Marche jusqu'à la Poste du
Mont-Blanc, 19h30 Rassemble-
ment et prises de parole.

On a appris avec une grande
satisfaction, et un ricanement
rentré (difficilement) qu'en
2017, l’allocation de rentrée
scolaire accordée par la Ville
aux familles les moins favorisées
sera versée en bonne monnaie
légale, et pas, comme la droite
coagulée le voulait, en monnaie
de singe, sous forme de «bons
d’achat» valables dans les seuls
magasins de la Ville de Genève
(et encore, seulement ceux qui
condescendraient à accepter les
dits bons) : la surveillance des
communes a alerté le Conseil
administratif quant à la
discutable légalité de cette
proposition. Le CA a alors
consulté la Commission fédérale
sur la concurrence (Comco). En
attente de sa réponse, cette
proposition est suspendue.
Qu'elle le reste. Avant d'être
abrogée : on avait affaire non
seulement à uine crétinerie
discriminatoire et stigma-
tisante, mais en plus à une
absurdité inapplicable. . .

L'élection de Macron a suscité non
seulement une avalanche de
commentaires, mais aussi, dans ces
commentaires, une avalanche
d'approximations historiques. Alors,
remettons à l'heure quelques coucous
défaillants : on admire la perfor-
mance d'un type qui se fait élire à la
présidence de la République sans
jamais avoir concouru à aucune
autre élection au suffrage universel
avant. C'est le cas. Mais c'était aussi
le cas des deux présidents fondateurs
de la Ve République, Charles De
Gaulle et Georges Pompidou. On
évoque une abstention record lors
du deuxième tour de la présiden-
tielle macronienne. Abstention
forte, en effet (un peu moins de
25%). Mais pas record : en 1969, elle
avait dépassé les 30 %. On signale
que Macron n'a pas obtenu la
majorité absolue des électeurs
inscrits. C'est vrai. Mais aucun pré-
sident de la Ve République ne l'a
obtenue, sauf Jacques Chirac en
2002. On évoque l'absence
d'«épaisseur historique» de Macron.
Il n'en a guère, c'est vrai, mais quel
président de la Ve (et quel-le
candidat-e à la présidentielle de
2012) en avait une, à part De
Gaulle et Mitterrand ? Alors bon,
Macron, c'est pas notre tasse de thé.
Mais si on veut le combattre, il y a
mieux à faire que perdre son temps à
bricoler des argumentations foireu-
ses pour délégitimer son élection : il
n'est ni plus, ni moins légitime que
ses prédécesseurs. La légitimité con-
testable, dans une élection prési-
dentielle, ce n'est pas celle de l'élu,
c'est celle de l'élection elle-même, la
désignation d'un chef, le processus de
« représentation » du peuple par un
homme (ou une femme). On espère
avoir été assez clairs, là. On espère.
Mais sans trop y croire.




