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Refroidissement politique
La COP 24 (24ème
conférence des parties
sur le climat) s'est
ouverte dans le contexte
politique le moins
favorable à la prise en
compte des objectifs de
l'accord de Paris de
2015 : l'ambiance avait
été donnée par l'élection
l'année suivante de
Donald Trump à la
présidence des USA, elle
a été confirmée cette
année par celle de
Bolsonaro à la présidence

du Brésil. La lutte contre le réchauffement climatique
se heurte à un refroidissement politique. La COP 24
doit, accoucher d'un « livre réglementaire », base de
l'application de l'accord de Paris pour maintenir le
réchauffement climatique en dessous de 2° centigra-
des. Les Etats devraient s'engager sur des règles
intégrant « le respect des droits humains, de la sé-
curité alimentaire et de l'égalité des genres » à leurs
engagements de réduire les émissions de gaz à effet
de serre. Mais s'engageront-ils ? Et lesquels s'en-
gageront ? Et lesquels tiendront leur engagement ?

Genève, 21 Frimaire
(madi 11 décembre 2018)

9ème année, N° 2023
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)

eesssseerr ddee jjoouueerr llaa lluuttttee ppoouurr llaa
ffiinn dduu mmooiiss ccoonnttrree llaa lluuttttee
ccoonnttrree llaa ffiinn dduu mmoonnddee,, cc''eesstt llee

pprriinncciippee dd''uunnee «« ttrraannssiittiioonn jjuussttee »»..
TToouutt llee mmoonnddee ((oouu pprreessqquuee)) ccoonnvviieenntt
qquu''iill ffaauutt aaggiirr ccoonnttrree llee rréécchhaauuffffeemmeenntt
cclliimmaattiiqquuee,, eett qquuee cceettttee aaccttiioonn eesstt
uurrggeennttee.. MMaaiiss ppeerrssoonnnnee ((oouu pprreessqquuee))
nn''eesstt dd''aaccccoorrdd ddee ppaayyeerr ppoouurr cceettttee
aaccttiioonn --oorr eellllee vvaa ccooûûtteerr,, ffoorrccéémmeenntt.. LLaa
qquueessttiioonn eesstt ddee ssaavvooiirr àà qquuii ccooûûtteerraa--tt--
eellllee ?? AA cceeuuxx qquuii ppeeuuvveenntt llaa ppaayyeerr,, oouu àà
cceeuuxx qquuii nnee llee ppeeuuvveenntt ppaass ssaannss ssee
rreettrroouuvveerr aauu--ddeessssoouuss dduu nniivveeaauu ddee
fflloottttaaiissoonn ssoocciiaallee ?? JJuussttiiccee ssoocciiaallee,, jjuussttii--
ccee cclliimmaattiiqquuee eett ddrrooiittss ddéémmooccrraattiiqquueess,,
mmêêmmee ccoommbbaatt.. EEtt mmêêmmee uurrggeennccee :: àà
ll''aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa ffrrééqquueennccee eett ddee llaa
ggrraavviittéé ddeess ttrroouubblleess cclliimmaattiiqquueess ss''aajjoouu--

tteenntt eenn eeffffeett lleess aattttaaqquueess ccoonnttrree lleess
ddrrooiittss ssoocciiaauuxx ddeess ppooppuullaattiioonnss lleess pplluuss
pprrééccaarriissééeess,, eett ccoonnttrree lleess ddrrooiittss ddéé--
mmooccrraattiiqquueess ddoonntt uusseenntt lleess ooppppoossiittiioonnss
aauuxx ppoouuvvooiirrss eenn ppllaaccee...... MMaaiiss ccoommmmee
lleess aanniimmaauuxx ddee llaa ffeerrmmee dd''OOrrwweellll,,
cceerrttaaiinnss ssoonntt pplluuss ééggaauuxx qquuee dd''aauuttrreess
ddaannss llee ggrraanndd ccoonnccoouurrss ddee ddééggrraaddaattiioonn
ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee ddee pprreessqquuee ttoouuss..
EEtt ccee nnee ssoonntt éévviiddeemmmmeenntt ppaass lleess
ppeeuupplleess ddoonntt ll''eessppéérraannccee ddee vviiee eesstt dd''uunn
ttiieerrss iinnfféérriieeuurree àà llaa nnôôttrree,, ddoonntt llaa
mmaajjoorriittéé ddee llaa ppooppuullaattiioonn nn''aa aaccccèèss nnii àà
ll''eeaauu ppoottaabbllee,, nnii àà ll''éélleeccttrriicciittéé,, eett qquuii
ccoonnssaaccrreenntt llaa ttoottaalliittéé ddee lleeuurrss
rreessssoouurrcceess àà lleeuurr ssuurrvviiee pphhyyssiiqquuee,, qquuii
ppeeuuvveenntt ccoonnccoouurriirr àà ffrreeiinneerr llee rréé--
cchhaauuffffeemmeenntt cclliimmaattiiqquuee eett rrééaalliisseerr lleess
oobbjjeeccttiiffss dduu ««ddéévveellooppppeemmeenntt dduurraabbllee»»..

La COP 24, la transition écologique et la justice sociale
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La Chambre constitutionnelle de la
Cour de Justice a annulé
l'invalidation partielle par le
Conseil d'Etat de l'initiative
populaire municipale «Zero Pub»,
que le gouvernement avait vidé de
sa substance, et renvoyé les juristes
de la couronne à leurs études (les
mêmes juristes qui ont poussé le
même Conseil d'Etat à invalider
totalement l'initiative populaire
cantonale « Le Plaza ne doit pas
mourir »). La Chambre consti-
tutionnelle renvoie donc la cause au
Conseil d'Etat pour un nouvel
examen de la validité de
l'initiative, à défaut d'un nouvel
examen de la compétence de ses
juristes. L'initiative « Zero Pub »
demande que l'espace public soit
libéré de la publicité com-merciale
par voie d'affichage et que les
panneaux d'affichage représentant
un obstacle à la mobilité,
notamment celle des handicapés,
soient supprimés. Les juristes du
Conseil d'Etat avaient estimé que
cette deman-de ne relevait pas des
compétences communales. Les
juristes de la Cour constitutionnelle
ont estimé que les juristes du Conseil
d'Etat, et donc le Conseil d'Etat qui
les a bêtement suivis, avaient tort.
On attend donc (patiemment, vu
qu'elle prnd son temps) le verdict
des juristes de la Chambre consti-
tutionnelle à propos du préavis des
juristes du Conseil d'Etat sur
l'initiative «le Plaza ne doit pas
mourir», signée par plus de 11'000
citoyens et invalidée par une
poignée de juristes et quelques
ministres. Ce contre quoi nous
déposâmes recours. Eh ouais, les
droits politiques, c'est aussi une
question de nombre.

Souvenez-vous : en avril dernier,
une sombre affaire de fraude
électorale possible était révélée par la
presse. Une dame avait contacté un
candidat du parti d'Eric Stauffer,
«Genève en Marche» pour lui
proposer de lui vendre des votes en
sa faveur, en affirmant qu'elle
disposait à la fois d'un réseau et de
bulletins et d'enveloppes de vote,
qu'elle en avait déjà utilisé lors de
votations (celle sur la Loi Maudet
sur la police, ou pour Guillaume
Barazzone lors des Municipales en
Ville de Genève en 2017) et qu'elle
les proposait à 50 balles par
signature sur la carte de vote. Le
candidat de GeM avertit la police,
qui tend un traquenard, interpelle
la brave dame vendeuse de votes. Le
procureur général l'interroge, la
prend pour une mythomane, la
remet à l'eau et abandonne les
charges. Mais sept mois plus tard,
l'affaire n'est toujours pas classée et
des audiences de confrontation sont
agendées en janvier prochain. C'est
vrai qu'on commençait à en avoir
un peu marre, de l'Affaire Maudet.
Et qu'une bonne vieille fraude
électorale de derrière les fagots, ça
nous changerait.

L'ancien Maire de Genève, et
ancien Conseiller d'Etat radical
Guy-Olivier Segond a trouvé
l'argument massue, définitif,
imparable, pour convaincre le PLR
de ne pas demander à Pierre Maudet
de démissionner : « Si Pierre Maudet
démissionne, son siège ira à
Sandrine Salerno »... Aaarrrrgh !
Tous aux abris, la sorcière arrive !
On a bien essayé le même argument
pour tenter de retenir Barazzone :
«Si tu restes pas, ton siège ira à
Simon Brandt », mais tout le monde
s'est marré...




