
LLEE DDRROOIITT NN''EEXXIISSTTEE QQUUEE SSII OONN SSEE LL''AAPPPPRROOPPRRIIEE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Le fantôme du «juge étranger»
On votera l'année
prochaine sur une
initiative de l'UDC qui,
sous prétexte de
privilégier le droit suisse
au droit international,
en invoquant (pour
l'exorciser) le spectre
des « juges étrangers »

entend réduire la protection que le droit
international et ses institutions accordent ou tentent
d'accorder aux droits et aux libertés des personnes.
L'initiative udéciste remet à la fois en cause cette
protection et la sécurité même du droit national,
dans tous les domaines : en proposant d'empêcher le
Tribunal fédéral suisse d'appliquer la Convention
européenne des droits de l'homme, elle ne propose
rien d'autre qu'empêcher des personnes de porter
leur cause devant une Cour dont les décisions
s'imposent à l'Etat. Ce ne sont pas les fantômatiques
« juges étrangers » qui menacent les droits des
Suisses, c'est la volonté de certains Suisses aux idées
noueuses de priver leurs propres compatriotes de la
protection du droit international, si insuffisante et
précaire qu'elle soit encore.

Genève, 6 Brumaire

(vendredi 27 octobre 2017)

9ème année, N° 1832
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)

ll yy aa ddaannss ll''ooffffeennssiivvee ddee ll''UUDDCC
ccoonnttrree llee ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall,, eett
pplluuss pprréécciisséémmeenntt ccoonnttrree llaa

pprriimmaauuttéé qquuee llaa hhiiéérraarrcchhiiee ddeess nnoorrmmeess
ddee ddrrooiitt lluuii aaccccoorrddee ssuurr lleess ddrrooiittss
nnaattiioonnaauuxx,, qquueellqquuee cchhoossee qquuii ttiieennddrraaiitt
dduu ffaannttaassmmee,, ssii lleess rreessppoonnssaabblleess ddee
cceettttee ooffffeennssiivvee nnee ssaavvaaiieenntt eeuuxx--mmêêmmeess
qquuee ll''eennnneemmii qquu''iillss ddééssiiggnneenntt ééttaaiitt ssii
eennccoorree ssii ddééssaarrmméé.. LLee ddrrooiitt iinntteerrnnaa--
ttiioonnaall eesstt eennccoorree ffoorrtt llooiinn dd''êêttrree ccee
ccaaddrree ccoonnttrraaiiggnnaanntt ddeess ddrrooiittss nnaattiioo--
nnaauuxx eenn qquuooii cceeuuxx qquuii nn''eenn oonntt jjaammaaiiss
ssuuppppoorrttéé ll''éémmeerrggeennccee llee ddééppeeiiggnneenntt.. LLee
ddrrooiitt nn''eexxiissttee ppaass eenn ssooii,, ppllaannaanntt aauu--
ddeessssuuss dduu rrééeell :: iill nn''eexxiissttee qquuee ccoonnffrroonn--
ttéé aauu rrééeell.. LLeess llooiiss,, ttoouutteess lleess llooiiss,, eett
ttoouutteess lleess CCoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,
ssoonntt ttoouujjoouurrss eenn rreettaarrdd ssuurr llaa rrééaalliittéé,,
ccoommmmee lleess iinnssttiittuuttiioonnss ppoolliittiiqquueess ssoonntt
ttoouujjoouurrss eenn rreettaarrdd ssuurr lleess rrééaalliittééss
ssoocciiaalleess.. LLeess llééggiissllaatteeuurrss,, lleess jjuurriisstteess,, lleess
ggoouuvveerrnnaannttss ffoonntt llee ddrrooiitt,, mmaaiiss iill ffaauutt

qquuee llee ddrrooiitt qquu''iillss oonntt ffaaiitt ssee ccoonnffrroonnttee
àà llaa rrééaalliittéé,, ppoouurr qquu''iill ssooiitt pplluuss qquu''uunn
ddiissccoouurrss iimmppuuiissssaanntt,, oouu llee pprriivviillèèggee qquuee
nnooss ssoocciiééttééss ss''aaccccoorrddeenntt àà eelllleess--mmêêmmee..
LLeess tteexxtteess lleess pplluuss ffoonnddaammeennttaauuxx dduu
ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall pprrooccllaammeenntt ddeess
ddrrooiittss iinnddiivviidduueellss eett ccoolllleeccttiiffss ccoommmmee
ddeess ddrrooiittss ffoonnddaammeennttaauuxx,, mmaaiiss cceess
ddrrooiittss ffoonnddaammeennttaauuxx nnee ssoonntt rriieenn ssaannss
uunn ddrrooiitt eennccoorree pplluuss ffoonnddaammeennttaall
qquu''eeuuxx :: llee ddrrooiitt dd''aavvooiirr ddeess ddrrooiittss.. EEtt
cc''eesstt ccee ddrrooiitt iinniittiiaall qquuee ddeess iinnssttaanncceess
ccoommmmee lleess ccoouurrss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ddeess
ddrrooiittss hhuummaaiinnss eett lleess aacctteess pprroodduuiittss ppaarr
cceess iinnssttaanncceess oonntt ppoouurr mmiissssiioonn ddee
ggaarraannttiirr.. DDéévvaalluueerr cceess aacctteess,, aaffffaaiibblliirr cceess
iinnssttaanncceess,, ccee nn''eesstt ppaass rreennffoorrcceerr llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé nnaattiioonnaallee eett llee ddrrooiitt
nnaattiioonnaall :: cc''eesstt aaffffaaiibblliirr llaa pprrootteeccttiioonn
ddeess ddrrooiittss ddeess ppeerrssoonnnneess,, mmêêmmee ddaannss
ddeess ppaayyss qquuii ssee ttaarrgguueenntt ddee lleess ggaarraannttiirr
mmiieeuuxx qquu''aaiilllleeuurrss.. LLaa SSuuiissssee,, ppaarr
eexxeemmppllee..

Offensive udéciste contre le droit international



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1832, 22 Haha

Jour de la Résurrection de
Bosse-de-nage

(vendredi 27 octobre 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/

JUSQU'AU 27 OCTOBRE,
GENEVE

STOP A L'IMPUNITÉ DES
MULTINATIONALES
Semaine de mobil isation

https://www.stopcorporateimpunity.org/

MARDI 31 OCTOBRE, GENEVE
Entre justice et Realpolitik : quel

avenir pour la BosnieHerzégovine ?
Conférence et débat avec Florence

Hartmann

Maison des Associations, 20 heures

www.solidarite-bosnie.ch

DU 31 OCTOBRE AU 18
NOVEMBRE, GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

Le syndicat UNIA dénonce à Genève
l'« explosion » dans la construction
des licenciements de travailleurs
expérimentés, bénéficiant de condi-
tions salariales et sociales liées à leur
expérience et à leur ancienneté, et
remplacés sitôt licenciés par des
travailleurs intérimaires plus jeunes,
moins bien payés, moins coûteux en
assurances sociales et plus dociles, car
non syndiqués. Selon le syndicat,
certaines entreprises ont même créé
leur propre agence d'emploi tempo-
raire. Unia demande une limitation à
10 % de la proportion de travailleurs
temporaires sur un même chantier. Au
Conseil municipal de la Ville, une
résolution de l'Alternative (soutenue
par le MCG) demande au Conseil
administratif de ne passer de marchés
qu'à des entreprises (sous-traitants
compris) respectant la convention
collective et n'employant pas plus de
10 % de temporaires dans leurs
effectifs sur les chantiers. Le patronat,
lui, nie qu'il y ait le moindre
problème et se contente, par la voix du
secrétaire du syndicat patronal
genevois, d'admettre que « partout des
moutons noirs existent », mais qu'ils
«masquent la réalité des faits». Et que
les syndicats inventent un problème
«pour faire passer d'autres
revendications ». Et on est aussi priés
de croire que s'il y a 110 entreprises
d'intérim à Genève, qui emploient
des milliers de personnes dans la
construction, ça veut pas du tout dire
qu'il y a des employeurs qui les
utilisent. Elles sont là pour la galerie,
les entreprises d'intérim. Quant aux
témoignages recueillis par « Le Matin
Dimanche » (célèbre organe syndical
de désinformation bolchévisante)
d'ouvriers cinquantenaires du
bâtiment, licenciés pour être
remplacés par des intérimaires, on est
priés de supposer qu'il ne s'agit que
d'exceptions désolantes à la règle du
«tout baigne sur nos chantiers».
D'ailleurs, tout a toujours baigné sur
les chantiers, à Genève (et ailleurs en
Suisse), même qu'on se demande à
quoi servent des syndicats de la
construction, sinon à emmerder les
gentils patrons.

Au lieu de coûter 1,4 million de
francs comme annoncé pour
arracher le soutien du Conseil
fédéral, l'organisation des JO
d'hiver en Suisse en 2026
coûtera au moins 2,4 milliards.
Au moins. Du coup, le projet
risque fort de sombrer devant le
parlement : une majorité de
députés et conseillers aux Etats
udécistes et socialistes, et tous les
Verts, s'y opposeront, ainsi
qu'une partie du PLR. En fait,
seul le PDC serait acquis au
projet, quoi qu'il en coûte : le
principal canton hôte, le Valais,
est son bastion. . . L'ancien
patron des CFF, Benediklt
Weibel, met encore un peu de
vinaigre dans la sauce en
estimant que les 300 millions
prévus pour la sécurité sont
totalement insuffisants, et qu'il
faudrait sans doute y consacrer
deux ou trois fois plus. Quant à
la garantie de déficit proposée
par le Conseil fédéral, aucune
limite ne lui a réellement été
posée puisque le mécanisme
envisagé ne contient aucun
empêchement au dépassement
du budget, la garantie évoquée
par le gouvernement (800
millions) risque fort d'ascender
à des hauteurs imprévues. On
dira donc que le projet « Sion
2026 » a du plomb dans l'aile.
Mais comme on sait que le tir
aux pigeons est une pratique
courante des coupoles du sport-
pognon, genre CIO, UEFA,
FIFA, on ne sera pas surpris
qu'il soit aussi une discipline
olympique.




