
«« FFAAUUTT--IILL TTUUEERR PPOOUURR EEMMPPÊÊCCHHEERR QQUU''IILL NN''YY AAIITT DDEESS MMÉÉCCHHAANNTTSS ??
CC''EESSTT EENN FFAAIIRREE DDEEUUXX AAUU LLIIEEUU DD''UUNN »» ((PPAASSCCAALL))
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Mort à la mort
142 pays avaient officiel-
lement aboli la peine de
mort fin 2017 : cette année
là, la Guinée et la Mongolie
avaient décidé d'en être.
Mais ni les trois principales
puissances étatiques du
monde (les USA, la Russie, la
Chine) n'en sont, ni (même
si la plupart d'entre eux ne
procèdent plus à des
exécutions) la majorité des
Etats africains et asiatiques.
Dans 23 pays on a procédé
en 2017 à des exécutions
légales, principalement en

Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak et au
Pakistan, et 20'000 personnes attendaient dans les
couloirs de la mort de savoir si elles seraient
exécutées ou si elles échapperaient à leur propre
meurtre légal. Amnesty International lance une
nouvelle campagne mondiale contre la peine de
mort: « Peu importe la méthode employée, il faut en
finir avec la peine de mort » pour créer « ensemble,
pas à pas, un monde sans peine de mort ».
Amnesty International Suisse
contact@amnesty.ch, www.amnesty.ch, CCP 10-1010-6

Genève, 10 Vendémiaire
(slundi 1er octobre 2018)

9ème année, N° 1979
Paraît généralement du lundi au

vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

LLee 1100 ooccttoobbrree 22001166,, àà ll''ooccccaassiioonn
ddee llaa jjoouurrnnééee mmoonnddiiaallee ppoouurr
ll''aabboolliittiioonn ddee llaa ppeeiinnee ddee mmoorrtt,,

lleess mmiinniissttrreess ssuuiissssee,, aalllleemmaanndd,, aauuttrrii--
cchhiieenn,, lluuxxeemmbboouurrggeeooiiss eett lliieecchhtteennsstteeii--
nnooiiss ddeess AAffffaaiirreess ééttrraannggèèrreess ppuubbllaaiieenntt
uunnee ddééccllaarraattiioonn «« ppoouurr uunn mmoonnddee ssaannss
ppeeiinnee ddee mmoorrtt »»,, rreelleevvaanntt ssoonn ccaarraaccttèèrree
ddiissccrriimmiinnaattooiirree ((eellllee ««ffrraappppee ssoouuvveenntt
lleess ppeerrssoonnnneess ppaauuvvrreess ((qquuii)) nn''oonntt ppaass
lleess mmooyyeennss ddee ssee ddééffeennddrree eeffffiiccaacceemmeenntt
ccoonnttrree ddeess aaccccuussaattiioonnss »».. DDee pplluuss,, eellllee
nnee ddiissssuuaaddee «« nnii lleess ccrriimmiinneellss,, nnii lleess
tteerrrroorriissttee »» eett ssii eellllee ppeeuutt ssaattiissffaaiirree uunn
ddééssiirr ddee vveennggeeaannccee «« eellllee nn''aappppoorrttee
aauuccuunnee rrééppaarraattiioonn aauuxx vviiccttiimmeess eett àà
lleeuurrss pprroocchheess »».. OOnn aajjoouutteerraa qquu''eenn
ll''iinnccoonncceevvaabbiilliittéé dd''uunnee jjuussttiiccee
iinnffaaiilllliibbllee,, llaa ppeeiinnee ddee mmoorrtt eesstt
ffoorrccéémmeenntt aapppplliiqquuééee àà ddeess iinnnnoocceennttss

--oorr ssii oonn ppeeuutt ssoorrttiirr ddee pprriissoonn
qquueellqquu''uunn qquuii yy aa ééttéé ccoonnddaammnnéé ppaarr
eerrrreeuurr,, oonn nnee ssaaiitt rreessssuusscciitteerr qquueellqquu''uunn
qquuii,, ppoouurr uunnee tteellllee eerrrreeuurr,, aauurraa ééttéé
ffuussiilllléé,, ppeenndduu oouu eemmppooiissoonnnnéé.. EEtt ddoonncc
aassssaassssiinnéé nnoonn mmooiinnss ddééffiinniittiivvee--mmeenntt
qquuee ss''iill ll''aavvaaiitt ééttéé ppaarr uunn mmaallffrraatt mmaaiiss
ssaannss qquuee sseess aassssaassssiinnss llééggaauuxx nnee ssooiieenntt
llee mmooiinnss dduu mmoonnddee rreenndduuss
rreessppoonnssaabblleess ddee ssoonn aassssaassssiinnaatt DDaannss uunnee
lleettttrree aauu ppaasstteeuurr BBoosstt,, aalloorrss qquuee GGeennèèvvee
ddéébbaattttaaiitt pprréécciisséémmeenntt ddee ll''aabboolliittiioonn ddee
llaa ppeeiinnee ddee mmoorrtt ((eellllee ll''aabboolliirraa eenn
11887711)),, VViiccttoorr HHuuddoo ddiissaaiitt ssaa ccoonnvviiccttiioonn
qquuee ppuuiissqquuee «« lleess ééccrriivvaaiinnss dduu XXVVIIIIIIee
ssiièèccllee oonntt ddééttrruuiitt llaa ttoorrttuurree »» llééggaallee,,
«« lleess ééccrriivvaaiinnss dduu XXIIXXee,, jjee nn''eenn ddoouuttee
ppaass,, ddééttrruuiirroonntt llaa ppeeiinnee ddee mmoorrtt »» ..
OOppttiimmiissttee TToottoorr :: AAuu XXXXIIee ssiièèccllee,, ssoonn
ccoommbbaatt ddooiitt eennccoorree êêttrree ccoonnttiinnuuéé..

Nouvelle campagne d'Amnesty contre la peine de mort



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1979, 24 Absolu
Jour de Sts Rakirs et

Rastrons, portecôtelettes
(Lundi 1er octobre 2018)

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 1er AU 6 OCTOBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
"La démocratie sans fi ltre"

www.semaine-democratie.ch

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

Manuel Valls est candidat à la Mairie
de Barcelone. Simon Brandt est
candidat au Conseil administratif (et
donc, un jour, à la Mairie) de Genève.
Je crois que je vais déposer ma
candidature à la succession de Johann
Schneider-Amann au Conseil fédéral
(et donc un jour à la présidence de la
Confédération), moi. Parce que « rire,
c'est pon pour la santé »...

Sur son blog, l'ex-rédacteur du chef
de la «Tribune (encore) de Genève»,
Pierre Ruetschi, s'épanche sur
l'«affaire» : « Que l'on ne me parle
plus du sens de l'Etat de Pierre
Maudet (...) (qui) doit démissionner.
Et vite. (...) Pierre Maudet m'a
trompé. Comme il a trompé
500'000 Genevois ». En comptant
les nenfants en bazage et les vioques
grabataires ? Le désespoir du
maudetiste repenti, c'est beau
comme le désespoir d'un cocu.

Donc Maudet n'est pour rien dans
l'adoption d'un projet de centre
d'entraînement pour le Servette FC,
au Grand Saconnex (cinq stades, 9
hectares de bureaux et de surfaces
cmmerciales...) : c'est ce que le
nouveau président du Conseil d'Etat,
Antonio Hodgers, a assuré. La
question se posait, parce que le projet
est porté par une société qui
appartient à ami de Maudet, un
investisseur libanais, Magid Khoury,
qui a participé à l'organisation du
fameux voyage de Maudet à Abu
Dhabi et à sa fête anniversaire dans
un bar (l'Escobar), dans lequel un
autre copain de Maudet, Antoine
Daher, a investi, et dont l'ouverture
semble avoir été facilitée par l'ancien
chef de cabinet de M le Maudit... Mais
c'est vrai que c'est idiot de
soupçonner Maudet de s'intéresser à
la construction de stades de foot : lui,
c'est des prisons qu'il aime construire.
Enfin... quand il peut...

Depuis la rentrée politique du début
septembre, le Grand Conseil et le
Conseil Municipal de Genève siègent
dans les auditoires de deux
organisations internationales,
l'Union Internationale des Télé-
communications pour le premier,
l'Organisation Météorologique
mondiale pour le second, vu que la
salle attitrée des deux parlements
genevois, celle de l'Hôtel de Ville, est
en travaux... Et ça a changé quoi, ce
déménagement, aux débats souvent...
comment dire ?... vigoureux dont les
parlements genevois sont
coutumiers? Ben, à vrai dire, pas
grand chose... Bon, on n'intervient
plus debout mais assis (et on est
d'ailleurs plus confortablement
assis), le matériel est plus récent que
celui, obsolète, de la vieille salle, et
on ne siège plus gauche et droite face
à face, mais en ligne, les uns derrière
les autres, en hémicycle (la nouvelle
salle de l'Hôtel de Ville aura aussi
cette disposition). D'aucuns en
espéraient que ça allait calmer nos
pulsions rhétoriques et gestuelles. Et
ça été le cas. Pendant deux heures,
lors de la première séance en ces
nouveaux lieux. Après quoi, ayant
pris nos marques, on a aussi repris
un peu nos bonnes habitudes. Fallait
pas s'illusionner : ça fait presque 500
ans qu'on s’engueule (et plus si
mésentente) dans les parlements
genevois, on n'allait pas renier cet
héritage pour la futile raison d'un
changement de salle. Changement
d'herbage réjouit les veaux, paraît-il.
Mais on n'est pas des veaux, merde,
quoi, alors...

On a appris grâce à la « Julie » qu'un
mois avant l'agression violente de
cinq femmes par une bande de
connards venus de France voisine à
la sortie d'un club de la vieille ville,
un connard indigène (un Suisse
résidant à Genève) avait, lors d'une
sopirée dans un autre club, agressé
trois femmes à coup de poings. Et
que la police est arrivée avant que le
connard s'enfuie. Mais ne l'a pas
embarqué. Ce qui lui a permis
d'agresser une quatrième femme un
peu plus tard près d'une boîte de
nuit. Faut-il en déduire qu'on traite
différemment les agressions contre
les femmes selon qu'elles sont
commises par des connards in-
digènes et résidants ou des connards
étrangers et frontaliers ? Non,
quand même, pas dans une ville
aussi soucieuse de l'égalité des droits
que la nôtre, et un canton doté
d'une police aussi efficacer que le
nôtre, quand même...




