
LLAA PPAARROOLLEE AAUU PPEEUUPPLLEE :: TTOOUUTT CCEE QQUUEE LLEESS PPOOTTEENNTTAATTSS DDEE LL''ÉÉCCOONNOOMMIIEE DDÉÉTTEESSTTEENNTT
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Un vieux mot...
Dès aujourd'hui et
jusqu'à vendredi, en
même temps que se
réunira le Groupe de
travail intergouverne-
mental de l'ONU chargé
de préparer un traité,
sur les entreprises (dont
les multinationales) et

les droits humains, plus de 200 organisations,
associations, mouvements sociaux du monde entier
appellent à la mobilisation contre l'impunité totale
dont jouissent les multinationales pour les violations
qu'elles perpètrent des droits et des libertés
individuelles et collectives : accaparement des terres,
pollution des terres, des eaux et de l'air, violations
des droits politiques, corruption... Ce dont il s'agit est
d'une ambition considérable : affirmer la primauté
des droits des personnes et des peuples sur ceux des
financiers et des marchés. Et pour l'affirmer,
soutenir les résistances sur le terrain, et les
mouvements qui les assument. Cela porte un vieux
nom pour une exigence pérenne : l'internationalisme.

Genève, 2 Brumaire

(lundi 23 octobre 2017)

9ème année, N° 1830

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)

nn ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ddeess NNaattiioonnss
UUnniieess aa ééttéé cchhaarrggéé ddee pprrééppaarreerr
uunn ttrraaiittéé ccrrééaanntt llaa bbaassee jjuurriiddiiqquuee

ppeerrmmeettttaanntt ddee rreennddrree lleess mmuullttii--
nnaattiioonnaalleess llééggaalleemmeenntt rreessppoonnssaabblleess,,
ddeevvaanntt uunnee jjuurriiddiiccttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee àà
ccrrééeerr,, ddeess vviioollaattiioonnss ddeess ddrrooiittss hhuummaaiinnss
ddoonntt eelllleess ssee rreennddeenntt ccoouuppaabblleess.. NNoobbllee
oobbjjeeccttiiff,, ddoonntt oonn mmeessuurree ccee qquu''iill
rreepprréésseennttee ddee mmeennaacceess ppoouurr ddeess
ppoouuvvooiirrss ééccoonnoommiiqquueess qquuii ssuuppppllaann--
tteenntt cceeuuxx ddee llaa qquuaassii ttoottaalliittéé ddeess EEttaattss,,
qquu''oonn lleess ccoonnssiiddèèrree ssééppaarréémmeenntt oouu
ffoorrmmaanntt eennsseemmbbllee uunnee «« ccoommmmuunnaauuttéé
iinntteerrnnaattiioonnaallee »» ssiinngguulliièèrreemmeenntt ddéé--
ppoouurrvvuuee ddee ppoouuvvooiirr ddee ccoonnttrraaiinnttee ssuurr
lleess pplluuss ppuuiissssaanntteess eennttrreepprriisseess pprriivvééeess,,
qquuii ppoolllluueenntt,, ffoonntt aassssaassssiinneerr ddeess
mmiilliittaannttss ssyynnddiiccaauuxx,, ffoonntt ttrraavvaaiilllleerr ddeess
eennffaannttss oouu ddeess pprriissoonnnniieerrss,, ssaannss
vveerrggooggnnee eett ssaannss rriissqquuee :: eelllleess éécchhaapp--
ppeenntt aaccttuueelllleemmeenntt àà ttoouuttee ppoouurrssuuiittee
jjuuddiicciiaaiirree,, ffaauuttee ddee vvoolloonnttéé oouu ddee
ccaappaacciittéé ddeess EEttaattss àà lleess ppoouurrssuuiivvrree,, eett
ffaauuttee dd''uunn iinnssttrruummeenntt ddee ddrrooiitt

iinntteerrnnaattiioonnaall.. LL''eennjjeeuu mmoonnddiiaall eesstt aauussssii
nnaattiioonnaall :: aaiinnssii dduu ttrraaiittéé TTIISSAA,, eenn ccoouurrss
ddee nnééggoocciiaattiioonn,, qquuii ssee pprrooppoossee ddee
lliibbéérraalliisseerr lleess sseerrvviicceess ppuubblliiccss,, ddee lleess
ssoouummeettttrree àà llaa llooii dduu mmaarrcchhéé.. TTIISSAA
ttoouucchhee ttoouutteess lleess ccoolllleeccttiivviittééss
ppuubblliiqquueess,, ddeess EEttaattss cceennttrraauuxx aauuxx
mmuunniicciippaalliittééss,, eett iimmppoossee ddee ttrraaiitteerr ttoouuss
lleess ffoouurrnniisssseeuurrss ((pprriivvééss)) ddee mmaanniièèrree
ééggaallee eennttrree eeuuxx,, eett ééggaallee aauuxx
ffoouurrnniisssseeuurrss ppuubblliiccss.. EEnn SSuuiissssee,, ll''eennjjeeuu
vvaa êêttrree ddee ssoouummeettttrree TTIISSAA aauu
rrééfféérreenndduumm.. EEtt,, ll''aannnnééee pprroocchhaaiinnee,, ddee
ffaaiirree aacccceepptteerr ppaarr llee ppeeuuppllee ll''iinniittiiaattiivvee
ppooppuullaaiirree ppoouurr ddeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess
rreessppoonnssaabblleess,, qquuii eexxiiggee qquuee lleess mmuullttii--
nnaattiioonnaalleess bbaassééeess eenn SSuuiissssee rrééppoonnddeenntt
eenn SSuuiissssee ddeess vviioollaattiioonnss ddeess ddrrooiittss
ffoonnddaammeennttaauuxx qquu''eelllleess ccoommmmeetttteenntt àà
ll''ééttrraannggeerr.. LLaa ddéécciissiioonn sseerraa aauu ppeeuuppllee ::
cc''eesstt ttoouutt ccee qquuee lleess ppootteennttaattss ddee
ll''ééccoonnoommiiee eett ddee llaa ffiinnaannccee ddéétteesstteenntt,,
eett qquuee ssiiggnniiffiiee,, ééttyymmoollooggiiqquueemmeenntt eett
ppoolliittiiqquueemmeenntt,, llee mmoott ddee ««ddéémmooccrraa--
ttiiee»» .. UUnn ggrrooss mmoott,, aassssuurréémmeenntt..

Vers la fin de l'impunité des multinationales ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1830, 18 Haha

Jour de la Nativité de Sa
Magnificence le baron Mollet

(et jour de Ste Pipe)

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/

DU 23 AU 27 OCTOBRE,
GENEVE

STOP A L'IMPUNITÉ DES
MULTINATIONALES
Semaine de mobil isation

https://www.stopcorporateimpunity.org/

DU 31 OCTOBRE AU 18
NOVEMBRE, GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

www.generalstreik.ch

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra
Dès 1 7 h. 45, Salle Frank Martin

Ignace est une girouette. Voila. Donc,
on a appris à la mi-octobre que le tout
nouveau Conseiller fédéral PLR
Ignazio Cassis avait adhéré au lobby
pro-armes, «Pro Tell » (un machin très
à droite de la droite) neuf jours avant
son élection au gouvernement. Et en
avait démissionné une semaine après
qu'on ait appris qu'il y avait adhéré.
Logique, il n'avait plus besoin de
l'appui des « grands électeurs » (les
parlementaires fédéraux) maqués avec
le lobby. Et il pourra défendre la
position du Conseil fédéral face au
lobby, lorsqu'il s'agira d'appliquer en
Suisse une directive européenne
restreignant le droit de chacun (et
chacune) à détenir une arme à feu.
«C'est la démonstration que cette
homme-là ne sait pas résister aux
pressions », résume le président du PS,
Christian Levrat. Peut-être. Ou alors,
c'est la démonstration qu'il est capable
de toutes les contorsions et de tous les
retournements de veste pour être élu.
Evidemment, pour obtenir les voix de
l'UDC, vaut mieux avoir la carte de
Pro-Tell qu'être comme Maudet co-
promoteur d'une opération de
régularisation des sans-papiers. . .

On avait fait de l'in-
contournable opuscule de
Georges Picard, « De la
Connerie » (chez José Corti),
l'un de nos livres de chevet
(voire, en quelques moments
d'introspection autocritique, un
miroir. . . ). On pourra peut-être
faire du livre de Maurizio
Ferraris, « L'imbécilité est une
chose sérieuse » (aux PUF) son
complément. Pour Ferraris,
l'imbécilité est une forme
d'extrême individualité : « nous
sommes simplement prisonniers
de l'injonction à nous
démarquer », ce qui fait qu'il y a
à la fois plus d'imbéciles et plus
de génies, grâce notamment aux
nouveaux media, chaque
medium nouveau redistribuant
les cartes, et faisant d'attitudes
naguère brillantes des attitudes
parfaitement ridicules. Reste à
suivre alors le conseil de
Ferraris: « essayer de repérer
l'imbécile en soi, et dans les
autre ». Dans les autres, c'est
facile. Et en soi, «l'autodérision,
c'est le début de la lumière
intérieure ». Bon, d'accord, on
n'éteint pas la nôtre, de lumière,
des fois qu'on aurait besoin de
s'autodérisionner. pure hypothè-
se vu que rien de nous ne peut
être objet de dérision. A part
notre modestie.

Mardi dernier, au Conseil municipal de la Ville de Genève, la droite coagulée
(PDC, PLR, UDC, MCG) a réussi un gros coup, à la mesure de son
intelligence politique : elle a adopté une résolution s'opposant à l'octroi par le
Fonds d'équipement communal d'une subvention de 330'000 francs (sur un
coût total de près de 9 millions) à une passerelle piétonnière et cycliste sur le
Rhône, entre les Evaux, à Onex, et Aïre, à Vernier. Le Fonds est un
instrument dont l'Association des communes genevoises s'est dotée pour
subventionner des équipements ou des prestations intercommunales ou
bénéficiant à plusieurs communes : il subventionne ainsi (pour plusieurs
millions) le Grand Théâtre, institution municipale de la Ville mais dont le
public vient de tout le canton. Mais quand l'Association des communes
genevoise décide d'une subvention, des communes peuvent s'y opposer, et pour
autant que deux tiers des communes s'y opposent, ou un tiers représentant la
majorité de la population du canton, la décision est invalidée. C'est ce que la
droite de la Ville de Genève tente, sous prétexte que l'équipement
subventionné (la passerelle) serait une route, mais en réalité parce que
l'intercommunalité, elle n'y comprend que dalle, la droite municipale de la
Ville. Et comme en plus la passerelle qui serait subventionnée relie deux
communes de gauche, et qu'elle ne serait pas ouverte aux bagnoles, la droite de
la Ville de Genève a sauté sur l'occasion comme un morbac sur sur une
couille. Et tant pis si en retour, les autres communes lui renverront le moment
venu la lourde monnaie de sa pièce légère, en s'opposant par exemple à la
subvention accordée par l'ACG au Grand Théâtre. Bon, y'en a qui disent
qu'on a la droite municipale qu'on mérite, mais franchement, même dans nos
moments de grande fatigue on mériterait quand même mieux que celle-là. . .




