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Le genou de la baigneuse
Clapotis dans les
bassins : le règlement
municipal sur les
installations sporti-
ves de la Ville de
Genève se contente
désormais de poser
comme règle que les
tenues autorisées aux
hommes et aux fem-

mes dans ces lieux de bain doivent être des tenues de
bain. Ce qui paraît logique et suffisant. Mais la droite
et l'extrême-droite du Conseil municipal ont brandi
la menace d'un déferlement de « burkinis », puisque le
nouveau règlement n'oblige plus les femmes à se
découvrir les bras, les genoux, les chevilles et les
pieds. Il ne les oblige plus qu'à se baigner en tenue de
bain. Comme les hommes. La droite et l'extrême-
droite proposent donc, au nom de la lutte contre
l'islamisme de réintroduire l'interdiction de la
couverture des bras des femmes (et des genoux de
tout le monde). Car qu'on se le dise, le genou des
femmes c'est Verdun : Elles ne passeront pas ! Elles,
pas ils : eux, ils passeront toujours : c'est aux femmes
qu'on impose en réalité ces normes, pas aux hommes.

Genève, 15 Frimaire

(mardi 5 décembre 2017)

9ème année, N° 1854

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)

eess iinnttééggrriisstteess rreelliiggiieeuuxx nn''eexxèècc--
rreenntt rriieenn ttaanntt qquuee lleess lliibbeerrttééss.. EEtt
nn''aaiimmeenntt rriieenn ttaanntt,, eett nnee pprroo--

dduuiisseenntt rriieenn ttaanntt,, qquuee ddeess iinntteerrddiiccttiioonnss
eett ddeess oobblliiggaattiioonnss.. NNee lleeuurr rrééppoonnddrraa--tt--
oonn qquu''eenn rreennddaanntt oobblliiggaattooiirree ccee qquu''iillss
iinntteerrddiisseenntt,, eett eenn iinntteerrddiissaanntt ccee qquu''iillss
rreennddeenntt oobblliiggaattooiirree ?? QQuuaanndd ll’’EEttaatt oouu
llee pprrêêttrree ssee mmêêllee ddee ddiirree aauuxx ffeemmmmeess
ccoommmmeenntt ssee vvêêttiirr oouu ssee ddéévvêêttiirr,, nnii ll’’uunn,,
nnii ll’’aauuttrree nn''eesstt mmoottiivvéé ppaarr aauuttrree cchhoossee
qquuee ppaarr llee dduurr eett vviieeuuxx ddééssiirr dduu
ccoonnttrrôôllee dduu ccoorrppss ddeess ffeemmmmeess eett ppaarr
ll’’iinntteerrddiitt ffaaiitt aauuxx ffeemmmmeess dd’’eenn ddiissppoosseerr..
SSoouuss llee bbuurrkkiinnii ssee ccaallffeeuuttrree éévviiddeemm--
mmeenntt llaa vviieeiillllee vvoolloonnttéé ppaattrriiaarrccaallee ddee
ppoossssééddeerr ccee ccoorrppss,, dd''eenn mmaaîîttrriisseerr ll''iimmaa--
ggee,, mmaaiiss ssoouuss ll''iinntteerrddiiccttiioonn dduu bbuurrkkiinnii
eett dduu ttoopplleessss ssee nniicchhee llaa mmêêmmee pprréétteenn--
ttiioonn ddee ddéécciiddeerr ccoommmmeenntt lleess ffeemmmmeess
ddooiivveenntt ssee vvêêttiirr oouu ssee ddéévvêêttiirr.. CCrrooiirree
qquuee ll''oonn ppoouurrrraa rréédduuiirree lleess ffoonnddaa--

mmeennttaalliissmmeess rreelliiggiieeuuxx ppaarr ddeess rrèèggllee--
mmeennttaattiioonnss ffééttiicchhiisstteess ppoorrttaanntt ssuurr ddeess
hhaabbiilllleemmeennttss oouu ddeess ddéésshhaabbiilllleemmeennttss,,
cc''eesstt ssee bbeerrcceerr dd''uunnee ddaannggeerreeuussee iilllluu--
ssiioonn :: eenn ccrrooyyaanntt iinnccaarrnneerr uunnee lluuttttee
nnéécceessssaaiirree,, oonn llaa ddéévvaalluuee,, aavvaanntt qquuee llaa
rriiddiiccuulliisseerr ccoommmmee lloorrss ddee llaa bboouuffffoonnnnee
iinntteerrddiiccttiioonn dduu bbuurrkkiinnii ssuurr lleess ppllaaggeess
ffrraannççaaiisseess.. LLee lliieeuu dduu ccoommbbaatt ccoonnttrree llee
ffoonnddaammeennttaalliissmmee rreelliiggiieeuuxx eett sseess
aavvaattaarrss ppoolliittiiqquueess,, ccee nn''eesstt ppaass llee ggeennoouu
oouu lleess bbrraass ddeess ffeemmmmeess,, mmaaiiss lleeuurr ttêêttee,,
eett cceellllee ddeess hhoommmmeess.. EEtt cceess ttêêtteess
ccoonnttiieennnneenntt aasssseezz ddee sseerrvviittuuddee vvoolloonn--
ttaaiirree ppoouurr qquu''oonn ppuuiissssee ccoonnssaaccrreerr uunn
ppeeuu pplluuss dd''éénneerrggiiee eett dd''iinnvveennttiivviittéé àà llaa
ddiissssiippeerr qquuee cceellllee qquuee ll''oonn ppeerrdd àà llaa
nnoouurrrriirr ppaarr ddeess iinntteerrddiiccttiioonnss vveessttii--
mmeennttaaiirreess aauussssii ssttuuppiiddeess eett ddiissccrriimmii--
nnaattooiirreess qquuee lleess pprreessccrriippttiioonnss ppsseeuuddoo--
rreelliiggiieeuusseess,, eenn rrééaalliittéé ppuurreemmeenntt ttrriibbaalleess,,
aauuxxqquueelllleess eelllleess pprréétteennddeenntt rrééppoonnddrree..

Combats de fantômes en burkinis dans les piscines genevoises
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Dégageons l'OMC
Manifestation contre l 'Organisation

Mondiale du Commerce et les traités de

libre-échange

1 4h · Pl. de la Navigation

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

Vieux-Bil lard

Friture entre les Verts et le PS à
Fribourg : la démission de la
Conseillère d'Etat Verte Marie
Garnier ouvre une élection
complémentaire, le 4 mars prochain.
Les Verts ont une candidate : la
députée Sylvie Bonvin-Sansonnens.
En face, l'UDC présentera
probablement un candidat, le PLR
peut-être aussi. Un siège de gauche à
défendre, on se dit que la gauche va
partir unie pour le défendre -ben
non : la Conseillère nationale du PS
Valérie Piller Carrard a annoncé sa
candidature à la candidature, et elle
est soutenue par le président
(fribougeois) du PS suisse, Christian
Levrat, par ailleurs Conseiller aux
Etats. Bon, faut dire que si sa
camarade conseillère nationale est
élue Conseillère d'Etat, elle sera
remplacée au Conseil national par le
« vient ensuite » de la liste socialiste,
qui n'est autre que le beau-fère et
copain d'enfance de Levrat, ce qui
fait jaser. Mais c'est quand même pas
une excuse pour se tirer dans les
pattes. Et on tombera d'accord avec
la JS fribourgeoise, qui dénonce les
petits calculs politiciens derrière les
protestations de bonne foi du genre
«on veut assurer ce siège de la gauche
et on est mieux placés que les Verts
pour ça ». Si la gauche fribourgeoise
se met à être aussi idiote que la
gauche genevoise, on n'est pas sorti
de l'auberge (des Adrets). Surtout si
c'est le PS qui joue les diviseurs : au
moins, à Genève, on ne s'envoie pas
des candidates et candidats les uns
contre les autres, mais à côté les uns
des autres. Est-ce qu'il se serait trop
goinfré ces dernières années, avec un
président du PS suisse et un
Conseiller fédéral, le PS
fribourgeois? ça tiendrait alors de la
digestion difficile. . . La politique, des
fois, c'est comme la double crème de
Gruyère : ça pèse.

Confirmation bienvenue par la
justice vaudoise de ce que
condamner la politique de l'Etat
d'Israël, ce n'est pas une
manifestation d'antisémitisme, et
que le qualificatif « antisémite » est
bel et bien, dans ce cas diffamatoire :
le 21 septembre dernier, le Ministère
public vaudois a donné aison au
journaliste belge Michel Collon, qui
avait porté plainte contre un
internaute le qualifiant d'« anti-
sémite » au prétexte d'une conféren-
ce que Collon devait tenir à
Lausanne. L'antisémitisme (soit le
racisme anti-juif, ou plutôt la
judéophobie) étant un délit puni par
la loi, en accuser quelqu'un doit
pouvoir être prouvé, et ne pas
reposer uniquement sur l'amalgame
entre une opposition à la politique
de l'Etat d'Israël et une
manifestation d'antisémitisme (ce
même raisonnement pouvant
s'appliquer à tout amalgame du
même genre, par exemple entre une
condamnation de la politique
saoudienne et une manifestation
d'islamophobie. ). Bref, on a fait un
petit pas pour sortir d'une confusion
navrante, et comme on n'en fait pas
souvent, de ces petits pas, on salue
celui-là.

On apprend grâce à la « Tribune de
Genève » que la commission des
droits de l'homme du Grand
Conseil ne compte aucune femme.
On se cotise pour offrir un
dictionnaire récent aux groupes
parlementaires qui en sont encore à
confondre « homme » et « mâle » ?
Le Petit Robert, par exemple, serait
bien, parce qu'il donne les
étymologies des mots français, situe
leur premier usage dans le temps, et
en donne des exemples. Et donc :
«Homme», du latin homo/hominis,
premier usage en français en 980,
désigne l'« Etre appartenant à
l'espèce animale la plus évoluée de la
terre ». Selon elle-même, en tout cas.
Mais il faudrait juste s'assurer
qu'elle a réussi à peupler la droite du
Grand Conseil genevois.




