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Comme une odeur de moisi
Du peu que nous ayons eu le
courage de le suivre, nous ne
pûmes qu'être consternés par le
débat au Grand Conseil genevois
sur la loi cantonale sur la laïcité
-un débat qui a atteint une sorte
d'apogée pataphysique lorsque
pour complaire aux obsessions
fétichistes d'une majorité et im-
poser aux parlementaires la règle
imposée aux magistrats (Conseil-

lers d'Etat, Conseillers administratifs, Maires et ad-
joints) de s'abstenir d'arborer des « signes religieux
ostentatoires », le Grand Conseil a assimilé les
députés et les conseillers municipaux à des « agents
de l'Etat ». Il ne reste plus alors qu'à pousser cette
ânerie politique à son terme logique, et à fare
nommer directement les députés et les conseillers
municipaux par le Conseil d'Etat... Il était vraiment
temps que le Grand Conseil sortant puisse sortir, il
commençait sérieusement à sentir le moisi...

Genève, 6 Germinal
(Lundi 26 mars 2018)
9ème année, N° 1915

La parution de cette lettre est suspendue

jusqu'à nouvel ordre, pour des raisons

indépendantes de la volonté, de la disponibilité

et des envies de son auteur.
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ee pprroojjeett ddee llooii ccaannttoonnaallee
ggeenneevvooiissee ssuurr llaa llaaïïcciittéé ééttaaiitt ddééjjàà
ccoonntteessttaabbllee eenn ssooii :: oonn aa aasssseezz

ééccrriitt ddee llaa ccoonnttrraaddiiccttiioonn iinnssoolluubbllee eennttrree
llaa pprrooccllaammaattiioonn ddee llaa llaaïïcciittéé eett llaa
pprréétteennttiioonn ddee llééggiifféérreerr ssuurr lleess rreelliiggiioonnss
ppoouurr nnee ppaass aavvooiirr iiccii àà yy rreevveenniirr.. PPaass
pplluuss dd''aaiilllleeuurrss qquuee ssuurr ll''iinnuuttiilliittéé dd''uunnee
llooii qquuee llaa CCoonnssttiittuuttiioonn nn''oobblliiggee
nnuulllleemmeenntt àà pprroodduuiirree,, eett ddoonntt llaa
pprroodduuccttiioonn ppaarraaîîtt ssuurrttoouutt rreelleevveerr dd''uunn
bbeessooiinn iirrrréépprreessssiibbllee ddee mmoonnttrreerr qquu''oonn
eesstt ccaappaabbllee ddee llééggiifféérreerr mmêêmmee llàà ooùù
cc''eesstt iinnuuttiillee :: «« nnoouuss aavvoonnss bbeessooiinn
dd''uunnee bbaassee llééggaallee ppoouurr rreessttrreeiinnddrree,, eenn
ccaass ddee bbeessooiinn,, llaa lliibbeerrttéé rreelliiggiieeuussee »» ,,
ppllaaiiddaaiitt PPiieerrrree MMaauuddeett --mmaaiiss iill ll''aa ddééjjàà,,
llee ggoouuvveerrnneemmeenntt,, cceettttee bbaassee llééggaallee ::
cc''eesstt llaa mmêêmmee qquuii lluuii ppeerrmmeett ddééjjàà,, «« eenn
ccaass ddee bbeessooiinn »» ,, ddee rreessttrreeiinnddrree lleess
lliibbeerrttééss ddee rrééuunniioonn,, ddee mmaanniiffeessttaattiioonn eett
dd''eexxpprreessssiioonn.. IIll nn''yy aavvaaiitt ddoonncc aauuccuunnee
ppeerrttiinneennccee àà ppoonnddrree uunnee llooii ssppéécciiffiiqquuee
ssuurr llaa llaaïïcciittéé.. EEtt ssuurrttoouutt ddee llaa ffaarrcciirr ddee
ddiissppoossiittiioonnss aauussssii aabbssuurrddeess qquuee cceellllee
iinnttiimmaanntt ddééssoorrmmaaiiss aauuxx ddééppuuttééss eett aauuxx
ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx,, rréédduuiittss àà nn''êêttrree
pplluuss qquuee ddeess «« aaggeennttss ddee ll''EEttaatt »» ,,

ll''oorrddrree ddee rreessppeecctteerr ddeess pprreessccrriippttiioonnss
vveessttiimmeennttaaiirreess oouu bbiijjoouuttiièèrreess qquu''iill
nn''ééttaaiitt iinniittiiaalleemmeenntt pprréévvuu dd''iimmppoosseerr
qquu''aauuxx mmaaggiissttrraattss.. LLee ddééppuuttéé PPLLRR JJeeaann
RRoommaaiinn aa ccllaamméé qquu''uunnee «« cceerrttaaiinnee
ddiissccrrééttiioonn ssuurr ssoonn aappppaarrtteennaannccee
rreelliiggiieeuussee ddooiitt êêttrree eexxiiggééee ddaannss ttoouuss lleess
lliieeuuxx ooùù ssee jjoouuee llaa RRééppuubblliiqquuee »» ...... oorr llaa
RRééppuubblliiqquuee,, ppaarr ddééffiinniittiioonn,, ppaarr pprroojjeett eett
mmêêmmee ppaarr ééttyymmoollooggiiee,, ssee jjoouuee ddaannss
ttoouuss lleess lliieeuuxx aauuttrreess qquuee ppuurreemmeenntt
pprriivvééss.. VVaa--tt--oonn pprroossccrriirree lleess ssiiggnneess
rreelliiggiieeuuxx ppaarrttoouutt,, ssaannss dd''aaiilllleeuurrss êêttrree
ccaappaabblleess ddee lleess ddééffiinniirr ?? LLee ffeerraaiitt--eellllee
qquuee GGeennèèvvee nn''iinnnnoovveerraaiitt dd''aaiilllleeuurrss ppaass
vvrraaiimmeenntt.. PPaarrccee qquu''eellllee aa ddeeuuxx ssiièècclleess
dd''eexxppéérriieennccee eenn mmaattiièèrree ddee ppoolliiccee ddee llaa
rreelliiggiioonn eett ddee ssoonn eexxpprreessssiioonn ppuubblliiqquuee..
CCee nn''eesstt ppaass ll''eexxppéérriieennccee ddee llaa llaaïïcciittéé,,
éévviiddeemmmmeenntt :: cc''eesstt,, pplluuss aanncciieennnnee,,
ll''eexxppéérriieennccee ddee llaa RRééppuubblliiqquuee ccaallvviinniissttee,,
eett ddee sseess oorrddoonnnnaanncceess ««ssoommppttuuaaiirreess»» ......
LL''hhiissttooiirree ssee rrééppèèttee «« ppoouurr aaiinnssii ddiirree
ddeeuuxx ffooiiss »» ,, ddiissaaiitt HHeeggeell.. EEtt MMaarrxx
ppoonnccttuuaaiitt :: «« llaa pprreemmiièèrree ffooiiss ccoommmmee
ttrraaggééddiiee,, llaa sseeccoonnddee ffooiiss ccoommmmee ffaarrccee»» ..
EEtt nnoouuss yy ssoommmmeess bbiieenn,, eenn ccee
ddeeuuxxiièèmmee tteemmppss ddee ll''hhiissttooiirree......

Les élus du peuple, des « agents de l'Etat » ?
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Nouvelle procédure dégradante
pour obtenir l'aide d'urgence à

Genève
Rassemblement devant l'Hôtel

de Ville à 17h30
L'Office cantonal de la population et

des migrations (OCPM) a changé sa

pratique concernant l 'octroi de l 'aide

d'urgence accordée aux demandeurs et

demandeuses d'asi le déboutés. Depuis

le 1 er mars, i ls.el les sont contraint.e.s

de se rendre auprès du Service asile et

rapatriement de l 'aéroport (SARA) à

Cointrin, avant d'al ler ensuite pointer à

l 'OCPM comme d'habitude puis de se

rendre auprès de l 'Hospice général

pour recevoir cette aide. Nous

appelons à soutenir les personnes

victimes de ce procédé inique, absurde,

vexatoire. et à en exiger le retrait

immédiat

Akcepto, Association pour la Promotion des

Droits Humains (APDH), Coordination asile,

CSP, Ensemble à Gauche, les Verts, Parti

socialiste genevois, Percefrontières,

Reliance, Sans Retour, Solidarité Tattes,

solidaritéS, Stopexclusion, Versoix accueille

Très fâché de la petite plaisanterie de
la Chancellerie d'Etat dans la
brochure officielle de présentation de
l'élection du Conseil d'Etat, le 15
avril, le candidat UDC Yves
Nidegger veut faire annuler l'élec-
tion, parce que sa candidature est
ignorée dans un bulletin fictifdonné
en exemple dans la brochure : « Il y
a inégalité de traitement entre les
candidats et, dans ce contexte, je suis
une victime manifeste ». Bon, ça se
discute, vu que du coup on n'a
jamais parlé autant de sa candi-
dature et que se poser en victime ça
peut toujours attendrir quelques
électeurs. Et que ça lui offre une
explication pour la veste qu'il se
prendra (il n'est d'ailleurs pas le seul
en ce cas)) que l'élection soit ou non
reportée : c'est la faute à la brochure
officielle. Pourrait au moins dire
merci à la Chancellerie, l'ingrat. . .

Pierre Maudet a brillé par son
absence lors du débat, assez lamen-
table, au Grand Conseil autour du
projet de loi sur la laïcité, : il était en
voyage en Afrique, avec le Con-
seiller fédéral Schneider-Ammann.
Or c'est Maudet qui a porté le projet
depuis quatre ans. Notez bien, c'est
assez normal quand on pose un gros
pétard, de s'éloigner avant qu'il
pète. Saufque là, ça s'est vu. Et que
c'était donc un peu maladroit.
Surtout compte tenu du résultat du
débat. . . Bon, il sera sans doute de
retour en avril pour la suite de cet
interminable pensum. De retour en
chantant « c'est nous les Africains,
nous revenons de loin ». . .

Autopub : Notre indispensable manuel de survie des socialistes en milieu hostile, « Le
socialisme, ou comment NE PAS s'en débarrasser », vient de sortir. Il est publié par
les éditions de l'Aire. On est très flatté d'avoir le même éditeur qu'un ancien
président de la Confédération, mais faut rien en déduire quand à nos ambitions
personnelles : on ne rêve que d'être le gourou de toute la gauche, on peut se contenter
d'une autoproclamation. Qu'on trouvera dans toutes les bonnes librairies, qu'on
pourra commander directement à l'éditeur (http://www.editions-aire. ch/) et dont
on pourra discuter au Salon du Livre MERCREDI 25 AVRIL de 16 à 18 heures au
stand des Editions de l'Aire. Si le fond de l'Aire ne vous effraie pas.




