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Le peuple contre le droit ?
L'UDC ayant fait
aboutir son initia-
tive « le droit suisse
au lieu de juges
étrangers », l'initia-
tive sera soumise au
peuple et aux can-
tons l'année pro-
chaine. Elle entend
imposer soit l'adap-

tation, soit la dénonciation des traités internationaux
conclus par la Suisse et qui seraient contraires à la
constitution fédérale -et donc à des initiatives
populaires la modifiant, et ayant été acceptées. On
est là au coeur de la contradiction entre deux
principes également fondamentaux : celui de la
primauté du droit international, d'une part, celui de
la primauté du prononcement populaire en droit
national, d'autre part. Or contrairement à ce qu'un
vieux truisme affirme, la démocratie n'est pas un
système où « le peuple a toujours raison », mais un
système où le peuple a le pouvoir. Ce qui n'est pas,
mais alors pas du tout, la même chose.

Genève, 7 Frimaire

(lundi 27 novembre 2017)

9ème année, N° 1849

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)

ee ppeeuuppllee ccoonnttrree llee ddrrooiitt ??
FFoouuttaaiissee...... IIll yy aa ddaannss llee ddrrooiitt

iinntteerrnnaattiioonnaall uunn nnooyyaauu dduurr,, ddeess rrèègglleess
qquuii nnee ppeeuuvveenntt êêttrree vviioollééeess ppaarr uunn EEttaatt,,
mmêêmmee aauu pprréétteexxttee qquuee llee ppeeuuppllee ll''aa
vvoouulluu,, ssaannss qquuee cceett EEttaatt ssoorrttee dduu ccaaddrree
«« nnoorrmmaall »» ddeess rreellaattiioonnss iinntteerrnnttiioonnaalleess,,
cceettttee «« ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee »» àà
llaa ccoonnssttrruuccttiioonn ddee llaaqquueellllee lleess pplluuss
ggrraannddss eesspprriittss ss''ééppuuiisseenntt ddeeppuuiiss 550000
aannss.. CCeess rrèègglleess ssoonntt nnoottaammmmeenntt cceelllleess
qquuii pprroohhiibbeenntt llaa ttoorrttuurree,, lleess eexxééccuuttiioonnss
ssoommmmaaiirreess,, lleess ccrriimmeess ddee gguueerrrree,, lleess
ccrriimmeess ccoonnttrree ll''hhuummaanniittéé.. EEtt qquuii,,
bbiieennttôôtt,, pprroohhiibbeerroonntt aauussssii llaa ppeeiinnee ddee
mmoorrtt.. CCeess rrèègglleess,, llaa ccoonnssttiittuuttiioonn ssuuiissssee
lleess rreeccoonnnnaaîîtt dd''aaiilllleeuurrss ccoommmmee lluuii ééttaanntt
ssuuppéérriieeuurreess,, eett lleess ssoouussttrraaiitt àà ll''eexxeerrcciiccee
ddeess ddrrooiittss ddéémmooccrraattiiqquueess.. MMaaiiss cc''eesstt
ll''eennsseemmbbllee ddeess ddrrooiittss ffoonnddaammeennttaauuxx,,
tteellss qquu''iillss ssoonntt ppoossééss ddaannss lleess cchhaarrtteess
iinntteerrnnaattiioonnaalleess ((àà ccoommmmeenncceerr ppaarr llaa
ddééccllaarraattiioonn uunniivveerrsseellllee eett llaa ccoonnvveennttiioonn
eeuurrooppééeennnnee ddeess ddrrooiittss ddee ll''hhoommmmee,, eett
lleess ccoonnvveennttiioonnss ddee GGeennèèvvee ssuurr llee ddrrooiitt

hhuummaanniittaaiirree eett ssuurr llee ddrrooiitt dd''aassiillee)),, eett
ppaass sseeuulleemmeenntt lleess pplluuss ssyymmbboolliiqquueess,,
cceeuuxx ddoonntt llaa vviioollaattiioonn rréévvuullssee llee pplluuss
iimmmmééddiiaatteemmeenntt,, qquuii ddeevvrraaiieenntt êêttrree
ppoossééss ccoommmmee ssuuppéérriieeuurrss aauu ddrrooiitt
nnaattiioonnaall,, ffoorrccéémmeenntt rreellaattiiff,, ffoorrccéémmeenntt
aarrbbiittrraaiirree ppuuiissqquu''iill pprrooccèèddee dd''uunnee
ddéécciissiioonn ppoolliittiiqquuee --qquu''eellllee ssooiitt llee ffaaiitt
dd''uunn ppaarrlleemmeenntt oouu dd''uunnee ppaarrtt
ffoorrccéémmeenntt mmiinnoorriittaaiirree,, dduu ppeeuuppllee.. LLaa
SSuuiissssee,, eett dd''eennttrree eellllee GGeennèèvvee,, aa jjoouuéé uunn
rrôôllee ccoonnssiiddéérraabbllee ddaannss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn
dd''uunnee pprrootteeccttiioonn ddeess ddrrooiittss ffoonnddaa--
mmeennttaauuxx ppaarr ddeess tteexxtteess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..
LLaa pprréétteennttiioonn ddee llaa ssoouussttrraaiirree aauu rreess--
ppeecctt dduu ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall eesstt mméépprrii--
ssaannttee,, nnoonn sseeuulleemmeenntt àà ll''ééggaarrdd ddee ccee
ddrrooiitt,, mmaaiiss ssuurrttoouutt àà ll''ééggaarrdd ddee ccee ppaayyss
((eett ddee cceettttee vviillllee)),, qquuii eesstt llee ggaarrddiieenn
dd''uunnee ppaarrttiiee ddee ccee ddrrooiitt ((àà ccoommmmeenncceerr
ppaarr lleess CCoonnvveennttiioonnss ddee GGeennèèvvee)).. IIccii,, ccee
ssoonntt cceeuuxx qquuii pprréétteennddeenntt ppaarrlleerr aauu
nnoomm dduu ppaayyss vvrraaii,, dduu ppaayyss pprrooffoonndd,, ddee
llaa ppaattrriiee éétteerrnneellllee,, qquuii lleeuurr ttéémmooiiggnneenntt
llee pplluuss pprrooffoonndd mméépprriiss..

Droit international et droits démocratiques :
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Jour de la St Lewis Carroll,
professeur

(lundi 27 novembre 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 29 NOVEMBRE,
GENEVE ET LAUSANNE

Palestine : Filmer c'est exister
Rencontres cinématographiques

cinémas Spoutnik et Oblo

JUSQU'AU 3 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

www.fi lmar.ch

SAMEDI 9 DECEMBRE,
GENEVE

Soirée de soutien à Gauchebdo
Dès 1 8 heures, Cercle du Mail , 25 r. du

Vieux-Bil lard

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

Le président du Conseil
d'administration de la Poste, Urs
Schwaller, assure (dans le «Matin
Dimanche» du 29 octobre) que les
bureaux de poste sont maintenus ou
supprimés selon des critères précis :
un bureau pour 20'000 habitants
dans les chefs-lieux cantonaux et les
grandes agglomérations, un office
dans chacune des 128 régions
d'aménagement du territoire. Pour
les espaces ruraux « reculés », il est
prévu suffisamment d'offices pour
«garantir une accessibilité satis-
faisante » (la Poste doit garantir,
dans le cadre du « service uni-
versel», un accès en trente minutes
aux services financiers, où que l'on
habite -30 minutes à pied, en
voiture, en train ?). Ainsi annonce-
t-il 4200 « points d'accès » en 2020,
mais dont seulement 770 bureaux de
poste, éventuellement 900, et le reste
en agences postale). Et après 2020 ?
on verra : « nous analyserons
l'évolution au fur et à mesure ». Au
fur et à mesure de quoi ?
notamment du « volume des lettres,
colis et versement effectués aux
guichets». Mais on s'adaptera
«toujours en collaboration avec en
collaboration avec les cantons, les
communes et la population ». Car
«la Poste n'a jamais autant dialogué
avec les acteurs concernés ». Ouala.
Zêtes rassurés, les usagers ?
Comment ça, « non ! » ?

On avait eu un match valdo
genevois (entre Pierre Maudet et
Isabelle Moret) au sein du PLR pour
un siège au Conseil fédéral -et c'était
un Tessinois qui avait gagné, on a
un match valdo-genevois (entre
Hugues Hiltpold et Olivier Feller)
pour la vice-présidence du groupe
PLR au parlement fédéral -et ce sont
les Alémaniques qui choisiront.
Hiltpold se profile pour une future
candidature au Conseil des Etats,
dont les deux sièges genevois sont
occupés par la gauche, et Feller pour
une « représentation équilibrée des
canons romands au sein du comité
directeur », où Genève et le Valais
sont déjà représentés par chacun un
vice-président (Lüscher et
Nanternod). Mais pas le Jura
(jurassien ou bernois), ni Fribourg.
Apparemment, le duel Hiltpold-
Feller n'est pas une opposition de
lignes politique, mais un problème
de personnes. Faut bien dire que
même au PLR, la vie politique sans
querelles de personnes, ça serait
comme une soupe sans sel, un baiser
sans moustache ou des vacances sans
moustiques.

Souvenirs, souvenirs : en 1968, le 21
mai, et pour la première fois, une
femme, Jacqueline Wavre, était élue
à la présidence du Conseil munici-
pal de Genève, et quelques jours plus
tard, une autre femme, Lise
Girardin, devenait Maire de
Genève -la première femme Maire
d'une ville suisse. Les femmes
n'avaient même pas encore le droit
de vote au niveau fédéral. C'était il
y a cinquante ans. Depuis, seules
neuf femmes ont présidé le
parlement de la Ville -la dernière, la
démo-chrétienne Alexandra Rhys,
en 2011 et 2012. Mais depuis trois
ans, plus aucune femme n'est tolérée
par la droite à aucun des trois postes
de la présidence et des vice-pré-
sidences du Conseil municipal de la
Ville autoproclamée la plus fémi-
niste de Suisse. Eh ouais, y'a des
moments, comme ça, où l'histoire
ne fait pas que piétiner : elle recule,
même . . . On en recause demain. . .

La population Suisse comptait
8‘419‘550 habitants à la fin 2016. Le
nombre de naissances a augmenté de
1,5% par rapport à l’année pré-
cédente. L’âge moyen à la maternité
s’élève à 31,8 ans. 41'646 mariages et
729 partenariats ont été conclus en
2016, mais deux mariages sur cinq
pourraient se terminer par un
divorce. L’espérance de vie à la
naissance est passée depuis 1900 de
46,2 à 81,5 ans pour les hommes et de
48,8 à 85,3 ans pour les femmes. Un
quart de la population résidente
permanente est de nationalité étran-
gère. Voila, vous savez tout (ou pres-
que). Maintenant, savoir quoi faire
de ces chiffres, c'est une autre
question : est-ce qu'on est trop ou pas
assez nombreux ? Et si on est trop
nombreux, qui est de trop ? Et à quoi
ça sert de se marier si c'est pour
ensuite divorcer ? Et qui sommes
nous, d'où venons-nous, où allons-
nous ? Et quand est-ce qu'on mange ?




