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Méfiance est mère de sûreté
Les sondages donnent
l'initiative udéciste pour
le droit de la Suisse à
s'asseoir sur le droit
international battue ?
Méfiance... elle est
tendance, l'initiative :
un peu partout, les

droits humains sont relégués au second plan de la
raison du Pouvoir, quand ce n'est pas la raison de la
tribu. Et puis, on a quand même un peu de mémoire
: l'initiative contre l'« immigration de masse » aussi
était donnée perdante devant le peuple. Qui le 9
février 2014 l'a acceptée. Le comité romand
d'opposition à l'initiative aujourd'hui en lice y voit à
raison un texte contre les droits humains. Et plus
précisément contre la convention du Conseil de
l'Europe qui sur notre continent les garantit, et
l'instance à laquelle celles et ceux qui estiment que
leurs droits ont été violés par une décision de justice
nationale peuvent faire appel. Ne nous démobilisons
donc pas face à un nouveau texte udéciste encore
plus pervers que les précédents. Méfiance est mère de
sûreté, et mobilisation mère de confiance.

Genève, 30 Brumaire
(mardi 20 novembre 2018)

9ème année, N° 2009
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)

ee qquuii eesstt eenn jjeeuu ddaannss llee vvoottee ddee
ddiimmaanncchhee nn''eesstt ppaass llaa ssoouuvveerraaii--
nneettéé ddee llaa SSuuiissssee --eellllee sseeuullee

ddéécciiddee dd''aaddhhéérreerr oouu nnoonn àà uunn ttrraaiittéé,, uunn
aaccccoorrdd oouu uunn ppaaccttee iinntteerrnnaattiioonnaauuxx.. CCee
qquuii eenn jjeeuu,, cc''eesstt llaa ddééffeennssee ddeess ddrrooiittss
ffoonnddaammeennttaauuxx ddee llaa ppeerrssoonnnnee eett ddeess
ddrrooiittss ssoocciiaauuxx eett ppoolliittiiqquueess ccoolllleeccttiiffss,, yy
ccoommpprriiss cceeuuxx ddeess SSuuiisssseess eett ddeess SSuuiiss--
sseesssseess :: ccee ssoonntt eelllleess eett eeuuxx qquuii ppeeuuvveenntt
ss''aaddrreesssseerr àà llaa CCoouurr eeuurrooppééeennnnee ddeess
ddrrooiittss ddee ll''HHoommmmee ppoouurr rrééttaabblliirr lleeuurrss
ddrrooiittss lloorrssqquu''iillss ssoonntt bbaaffoouuééss ppaarr uunnee
jjuurriiddiiccttiioonn ssuuiissssee.. CCaarr cceellaa aarrrriivvee.. LLee
rreeccoouurrss àà llaa CCEEDDHH aa nnoottaammmmeenntt
ppeerrmmiiss dd''aabboolliirr ll''iinntteerrnneemmeenntt aaddmmii--
nniissttrraattiiff eenn SSuuiissssee,, ddee rreeccoonnnnaaîîttrree lleess
ddrrooiittss ddeess vviiccttiimmeess ddee ll''aammiiaannttee,, ddee
ddééffeennddrree llaa sspphhèèrree pprriivvééee ddeess aassssuurrééss CCee
qquuii ffoonnddee llaa llééggiittiimmiittéé ddee llaa CCEEDDHH eesstt
ssaa ccaappaacciittéé àà ddééffeennddrree lleess ddrrooiittss ddeess pplluuss
ffaaiibblleess,, ddeess mmooiinnss bbiieenn ddééffeenndduuss,, ddeess
pplluuss ppaauuvvrreess.. TTeenntteerr ddee ssoouussttrraaiirree llaa
SSuuiissssee àà ll''eemmpprriissee dduu ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall

ssuurr llee ddrrooiitt nnaattiioonnaall,, cc''eesstt aaffffaaiibblliirr llaa
pprrootteeccttiioonn qquu''eellllee aaccccoorrddee àà cceelllleess eett
cceeuuxx qquuee llee ddrrooiitt ssuuiissssee pprroottèèggee mmaall.. iill
yy aa ddaannss ttoouutt llee ddiissccoouurrss ddeess ppaarrttiissaannss
ddee ll''iinniittiiaattiivvee ll''oommnniipprréésseennccee dd''uunnee
mmyytthhiiffiiccaattiioonn ddee llaa «« ssoouuvveerraaiinneettéé
nnaattiioonnaallee »» ssuuiissssee.. OOrr llaa SSuuiissssee nn''aa
jjaammaaiiss aaddhhéérréé àà uunnee iinnssttaannccee iinntteerr--
nnaattiioonnaallee,, ccoonncclluu uunn ttrraaiittéé oouu uunn
aaccccoorrdd iinntteerrnnaattiioonnaall,, qquuee ddee ssaa pprroopprree
vvoolloonnttéé --ssooiitt cceellllee dduu ppaarrlleemmeenntt,, ssooiitt
cceellllee dduu ppeeuuppllee lluuii--mmêêmmee,, ccee qquuii nnoouuss
ppeerrmmeett ddee tteenniirr ppoouurr ddéérriissooiirree llee ttooccssiinn
qquuee ssoonnnnee MMaaggddaalleennaa MMaarrttuulllloo--
BBlloocchheerr :: ssii ll''iinniittiiaattiivvee ddee ll''UUDDCC ((eellllee eenn
eesstt vviiccee--pprrééssiiddeennttee)) éécchhoouuee ddiimmaanncchhee,,
«« llaa ddéémmooccrraattiiee ddiirreeccttee ssee mmeeuurrtt »».. IIll
eesstt vvrraaii qquu''«« oonn ffaaiitt ddeess vvooeeuuxx ppoouurr llaa
rrééppuubblliiqquuee qquuaanndd oonn nn''eenn ffaaiitt qquuee ppoouurr
ssooii--mmêêmmee »» ((VVoollttaaiirree)) eett qquuee ll''UUDDCC
ffaaiissaanntt mmiinnee ddee ss''aallaarrmmeerr dduu ssoorrtt ddee llaa
ssoouuvveerraaiinneettéé ddee llaa SSuuiissssee nnee ss''aallaarrmmee
qquuee ddee ll''aaffffaaiibblliisssseemmeenntt ddee ssaa ccaappaacciittéé àà
ddoonnnneerr llee ttoonn dduu ddéébbaatt ppoolliittiiqquuee..

Droit international : L'initiative udéciste donnée battue ?
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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 2 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo

editionaire@bluewin.ch

SAMEDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Marche contre les violences
faites aux femmes

1 5h Uni Mail

Sont méfiants, les flics genevois : dès
le printemps de cette année, certains
d'entre eux ont décidé de ne plus
utiliser que leurs portables
personnels, par crainte que leurs
portables de service soient
surveillés... par la chefferie de la
police. Et auraient sauvegardé une
partie des rapports d'enquête sur le
voyage de Pierre Maudet (leur
ministre de tutelle, alors) sur des
disques durs externes plutôt que sur
leurs ordinateurs de boulot. La
confiance règne, on vous dit.

Donc, Géraldine Savary, Conseil-
lère aux Etats vaudoise et socialiste,
a renoncé à se représenter à sa prop-
re succession l'année prochaine, et a
démissionné de la vice-présidence du
PS suisse, pour se punir elle-même
d'avoir accepté le soutien financier
d'un milliardaire russe lors de
l'élection précédente. Elle n'était
inculpée de rien, Géraldine Savary.
Elle n'était même pas sous enquête.
Elle n'a fait que tirer les consé-
quences de la révélation médiatique
de ce soutien encombrant et qui
«égratigne mon image et celle de
mon parti. (...) J'assume ces erreurs
et j'en prends l'entière responsabi-
lité». Y'en a d'autres qui sont bien
plus compromis, qui sont inculpés,
sous enquête et perquisitionnés (on a
les noms -vous aussi, d'ailleurs) mais
qui, après avoir présenté leurs
excuses, ne bougent pas d'un poil de
leurs sièges tant qu'on les enlève pas
de dessous leurs séants. Sauf pour
tenter de lancer quelques contre-feux
histoire de soulager un peu la
pression de ceux qui leur lèchent les
pieds. Et puis y'a aussi tous ces élus
fédéraux (et cantonaux) à la solde
par exemple des caisses-maladie, ou
de lobbies divers, qui ne manifestent
aucune intention de renoncer à
leurs mandats. Une hirondelle
socialiste vaudoise ne fait pas
l'automne, quoi, et c'est bien
dommage. Mais elle, ça l'honorerait
plutôt. Elle.

Paraît que les libéraux-radicaux
(surtout les libéraux), réunis en comité
directeur aujourd'hui, pourraient
demander à Pierre Maudet de
démissionner du Conseil d'Etat
genevois. Fatigués qu'ils sont, les
radelibes, de ne pouvoir passer un jour
tranquilles sans que leur tombe dessus
une nouvelle révélation sur leur
ancien jeune prodige soudai-nement
devenu vieux. Donc, Maudet pourrait
démissionner. En quel cas une élection
complémentaire serait organisée. Qui
proposer pour le remplacer ? Un autre
PLR ? On a une meilleure idée :
comme le PDC a perdu un siège (celui
de Lulu Barthassat), l'Entente pour-
rait tenter de le lui redonner. En
présentant Barazzone. Y'aurait une
certaine continuité avec Maudet.
D'ailleurs, Maudet pourrait démis-
sionner du Conseil d'Etat en même
temps que Barazzone du Conseil
administratif. Puis aux élections
partielles qui s'ensuivraient, Maudet
pourrait se représenter au Conseil
administratif et Barazzone se
présenter au Conseil d'Etat. Amusant,
non ? Non ? Ah bon...

Après l'agression d'un arbitre par
trois joueurs lors d'un match de
cinquième ligue de foot (on savait
même pas que ça existait, la
cinquième ligue de foot... y'en a
combien ?), en septembre dernier
aux Evaux, à Onex, les arbitres
genevois de football amateur ont fait
grève. C'est beau, vous trouvez pas,
cette manière de commémorer le
100ème anniversaire de la Grève
Générale de 1918 ?




