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Tiédissement climatique
La 24ème
Conférence des
Nations Unies
sur le climat,
dite COP 24,
chargée de dé-
terminer les
règles d'appli-
cation de l'Ac-
cord de Paris
conclu lors de
la COP 21 de
2015, en a,

difficilement, accouché. Mais le bébé est malingre, et
la COP 24 ne mettra pas sur la voie d'une maîtrise
du réchauffement climatique à 1,5°C d'ici la fin du
siècle, objectif proclamé par la COP 21, car les
Etats-Unis, le Brésil, l'Arabie Saoudite, le Koweït ont
tout fait pour limiter la portée du texte final,
formalisant les règles d'application de l'Accord de
Paris de 2015. Et y ont réussi : l'accord est muet sur
les droits humains et la sécurité alimentaire et sur la
réforme des mécanismes des « crédits carbone » (le
droit à continuer de réchauffer le climat en le payant
par des investissements à l'étranger dans les énergies
renouvelables) a été reportée à des jours meilleurs. Et
plus chauds.

Genève, 30 Frimaire
(jeudi 20 décembre 2018)

9ème année, N° 2030
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)

EEnn 22001155,, lleess NNaattiioonnss UUnniieess oonntt
eexxpprriimméé,, pplluuttôôtt qquuee ffiixxéé ((eelllleess
nn''oonntt eenn eeffffeett ppaass llee ppoouuvvooiirr ddee

lleess iimmppoosseerr)) 1177 oobbjjeeccttiiffss dduu ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt dduurraabbllee,, ddéécclliinnééss eenn 116699 cciibblleess,,
eenn aappppeellaanntt àà lleess aatttteeiinnddrree dd''iiccii àà 22002200
ddaannss llee mmoonnddee eennttiieerr.. AAtttteeiinnddrree cceess
oobbjjeeccttiiffss rreellèèvvee ddee ll''uurrggeennccee,, mmaaiiss nnee
ssiiggnniiffiiee ppaass eennccoorree uunn cchhaannggeemmeenntt ddee
ssoocciiééttéé --jjuussttee uunnee ccoorrrreeccttiioonn dduu ffoonncc--
ttiioonnnneemmeenntt dduu ccaappiittaalliissmmee.. LLee «« ddéévvee--
llooppppeemmeenntt dduurraabbllee »» nn''eesstt ppaass llaa ddéé--
ccrrooiissssaannccee,, mmaaiiss llee ppaarrttaaggee ddee llaa
ccrrooiissssaannccee eexxiissttaannttee eett llaa rreeccoonn--
nnaaiissssaannccee ddee ll''uunniivveerrssaalliittéé dduu mmooddèèllee
rreepprréésseennttéé ppaarr lleess ppaayyss lleess pplluuss «« ddéé--
vveellooppppééss »» :: lleess MMaalliieennss oonntt llee ddrrooiitt ddee
vviivvrree ccoommmmee lleess SSuuiisssseess.. FFoorrtt bbiieenn,,
ll''ééggaalliittéé yy ttrroouuvvee ssoonn ccoommppttee.. MMaaiiss ppaass
ll''ééttaatt ddee llaa ppllaannèèttee --qquuii yy ssuurrvviivvrraaiitt

cceerrtteess,, mmaaiiss eenn ééttaatt iinnhhaabbiittaabbllee ppoouurr
uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee ddeess eessppèècceess aanniimmaalleess
((ddoonntt ll''hhuummaaiinnee)) eett vvééggééttaalleess ((ddoonntt
cceelllleess ddoonntt ssee nnoouurrrriisssseenntt lleess hhuummaaiinnss))..
BBrreeff :: qquuaanndd llee «« ddéévveellooppppeemmeenntt
dduurraabbllee »» eesstt uunnee rrééffoorrmmee ppaalllliiaattiivvee,, llaa
ddééccrrooiissssaannccee sseerraaiitt uunnee rréévvoolluuttiioonn,, qquuee
ddeess mmaanniiffeesstteess aallllaanntt aauu--ddeellàà ddeess 1177
oobbjjeeccttiiffss oonnuussiieennss tteenntteenntt ddee
ffoorrmmaalliisseerr.. IIll nnee mmaannqquuee àà cceess
pprrooggrraammmmeess qquuee ddee rreemmpplliirr uunnee
ccoonnddiittiioonn pprrééaallaabbllee :: uunnee aaddhhééssiioonn
ppooppuullaaiirree mmaassssiivvee,, eett ddéécciissiivvee.. CC''eesstt ssaannss
ddoouuttee àà cceellaa,, ll''oobbtteenniirr,, qquuee lleess ppaarrttiissaannss
dd''uunnee tteellllee rruuppttuurree ddeevvrraaiieenntt ccoonnssaaccrreerr
ttoouutteess lleeuurrss ffoorrcceess :: àà ccoonnqquuéérriirr cceettttee
hhééggéémmoonniiee ccuullttuurreellllee ssaannss llaaqquueellllee ccee
cchhaannggeemmeenntt sseerraa iimmppoossssiibbllee.. «« NNoouuss
nnee sseerroonnss jjaammaaiiss aauussssii rraaddiiccaauuxx qquuee llee
mmoommeenntt ddaannss lleeqquueell nnoouuss ssoommmmeess »»..

La COP24 accouche d'un bébé malingre



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2030 20 Sable

Jour de St Sabre, allopathe
jeudi 20 décembre 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/

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

DU 18 AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

Bon, c'est noël, le sapin, les
guirlandes, les cadeaux, tout ça. Un
gros machin consumériste au
prétexte de fête de famille. Dans « Le
Courrier » d'hier, Catherine Morand
rappelle judicieusement que tout ce
bric à brac festif nous est amené de
Chine dans des porte-conteurs
maousses qui font des milliers de
miles marins en se goinfrant de
millions de tonnes de carburant
détaxé mais des milliers de fois plus
polluant que le diesel. C'est quand
même marrant, ce paradoxe : c'est
quand l'hiver commence qu'on
donne un gros coup de pouce au
réchauffement climatique. Et en
toute bonne conscience. Ce qui est
quand même essentiel. Parce qu'on
est sûr qu'un trouvera bien un
Trump quelconque pour nous
expliquer que c'est la mauvaise
conscience, les écolos et les
décroissants qui relâchent du CO2
dans l’atmosphère...

L'Association pour la sauvegarde du
Léman a fait faire une étude sur la
pollution du lac par des déchets
plastiques. Diagnostic : 50 tonnes de
plastique finissent dans le Léman
chaque année. Et ce qu'on n'arrive pas
à en retirer ou n'est pas évacué par le
Rhône s'accumule dans le lac. Et met
longtemps à se désagréger. Et quand ça
se désagrège, ça ne disparaît pas mais se
transforme en déchets encore plus
petits, quasiment poudreux, voire
microscopiques, nuisibles à la faune.
50 tonnes de déchets plastique, c'est
quand même beaucoup (une partie se
retrouve dans les sédiments : un
cadeau aux archéologues du futur...).
La moitié de cette merde provient de
l'usure des pneus et finit dans le lac
par le ruissellement des eaux. 10
tonnes par année viennent des détritus
jetés dans la nature. Le reste est formé
des déchets de construction, de rejets
textiles, de cosmétiques et de peintures.
Bon, si on continue à balancer chaque
année des dizaines de tonnes de plastoc
dans le lac, on n'aura plus besoin de le
faire traverser par un pont, on pourra
y aller à pied sec ou en roue libre. Mais
c'est pas une raison pour renoncer à
limiter cette pollution, par exemple en
exigeant des grands magasins et des
chaînes de bouffe rapide, mais aussi des
consommateurs, de substituer des
contenant réutilisables aux contenants
à usage unique. Boire dans un verre et
pas dans un gobelet plastique, c'est
quand même pas hors de portée, non ?

On apprend avec intérêt qu'on peut
« aspirer » le CO2 en excès dans
l'environnement grâce aux
betteraves sucrières, aux algues, aux
tourbières et aux forêts, toutes
«capteuses» de CO2. Bon, OK, dès
qu'on a fini notre choucroute et
avant de commencer notre cassoulet
à la bonne graisse d'oie, on ira (à
pied ou à vélo mécanique -de toute
façon on n'a pas de bagnole) croquer
une betterave aux algues entre un
marais et une forêt. Le pied qu'on
va se prendre, dis donc.

La « Tribune de Genève » a épluché
les statuts du PLR suisse pour savoir
ce qu'il pouvait faire pour se
débarrasser de Maudet. Résultat de
l'épluchage : rien. Le parti suisse ne
peut pas forcer Maudet à dé-
missionner. Il ne peut pas non plus
l'exclure (seul le parti cantonal peut
le faire). Il ne peut même pas exclure
toute la section genevoise, sauf à
faire modifier ses statuts par une
Assemblée des délégués. Et il ne peut
évidemment pas démettre Maudet
de ses fonctions. Alors, on a une
idée: que le PLR pousse Cassis à
démissionner du Conseil fédéral (où
il ne sert que de supplétif à l'UDC),
présente Maudet pour lui succéder et
le fasse élire. Et donc le sorte du
Conseil d'Etat genevois. Elle est pas
géniale, notre idée ?




