
IILL YY AA DDEESS LLIIMMIITTEESS ÀÀ LLAA SSCCHHIIZZOOPPHHRRÉÉNNIIEE PPOOLLIITTIIQQUUEE.. MMÊÊMMEE ÀÀ GGEENNÈÈVVEE ?? MMÊÊMMEE......
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Votez blanc ou nul
Le 20 février, les
Genevois et voises
sont appelés aux
urnes pour adopter
ou refuser une loi
sur la laïcité propo-
sée par Pierre
Maudet, révisée par
la majorité du
Grand Conseil après
deux ans de travaux
et attaquée par

quatre comités référendaires. Une loi qui ne mérite
ni l'honneur d'un soutien, ni l'indignité d'un refus :
tout juste un haussement d'épaules. On appelle à y
voter blanc ou nul, parce que cette ânerie ne vaut
pas mieux (ni pire). La constitution de la République
pose le principe de laïcité, proclame la neutralité
religieuse de l'Etat, lui interdit de subventionner des
activités cultuelles, garantit la liberté de croyance et
de conscience, cela suffi amplement, et tout ce que
la loi y ajoute dénature cette expression d'un
principe et de règles républicaines.

Genève, 2 Pluviôse
(lundi 21 janvier 2019)
9ème année, N° 2041

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)

uuee rreepprroocchheenntt sseess aaddvveerrssaaiirreess
((lleess rrééfféérreennddaaiirreess)) àà llaa llooii
ssoouummiissee aauu vvoottee ?? ffoonnddaammeenn--
ttaalleemmeenntt,, dd''êêttrree eenn ffaaiitt uunnee llooii

ssuurr lleess rreelliiggiioonnss,, ccee qquuii eesstt éévviiddeemmmmeenntt
ccoonnttrraaiirree aauu pprriinncciippee mmêêmmee ddee llaaïïcciittéé..
LL''EEttaatt nn''aa ppaass ddee rreelliiggiioonn ?? DD''aaccccoorrdd..
MMaaiiss ççaa iimmpplliiqquuee ddee nnee ppaass ssaaccrraalliisseerr
ll''EEttaatt :: ççaa sseerraaiitt eenn ffaaiirree uunnee rreelliiggiioonn......
oorr iill nn''eesstt qquuee llee pprroodduuiitt ddee llaa ssoocciiééttéé
qquuii eenn aa aaccccoouucchhéé...... llaa pprreemmiièèrree
RRééppuubblliiqquuee ffrraannççaaiissee pprrooccllaammaaiitt ll''EEttrree
SSuupprrêêmmee eett ccrriimmiinnaalliissaaiitt ll''aatthhééiissmmee,, eett
llaa pprreemmiièèrree ccoonnssttiittuuttiioonn ddee llaa RRééppuubbllii--
qquuee ggeenneevvooiissee rréésseerrvvaaiitt llee ddrrooiitt ddee vvoottee
aauuxx pprrootteessttaannttss...... ll''EEttaatt eesstt uunnee ccrrééaattiioonn
ppoolliittiiqquuee,, ppaass uunnee llooii ddee llaa nnaattuurree...... llaa
pprréétteennttiioonn ddee ll''EEttaatt àà llaa nneeuuttrraalliittéé nnee
rreellèèvvee qquuee ddee ssoonn aammbbiittiioonn dd''êêttrree llaa
sseeuullee ffoorrmmee rraattiioonnnneellllee dd''oorrggaanniissaattiioonn
ddee llaa ssoocciiééttéé.. OOnn eesstt ddaannss uunn cchhooiixx
ppoolliittiiqquuee,, eett ddoonncc aarrbbiittrraaiirree.. ll''uunn ddeess
cchhooiixx ppoossssiibblleess,, rriieenn ddee pplluuss...... mmaaiiss
qquuaanndd oonn ffaaiitt ((ccoommmmee llaa llooii ssuurr llaa
llaaïïcciittéé pprrooppoossééee aauu vvoottee ddeess GGeenneevvooiiss))

dd''uunn ddééppuuttéé oouu dd''uunn ccoonnsseeiilllleerr mmuunnii--
cciippaall uunn aaggeenntt ddee ll''EEttaatt ((eett qquu''oonn llee
pprriivvee àà ccee ttiittrree dduu ddrrooiitt dd''aarrbboorreerr uunn
ssiiggnnee rreelliiggiieeuuxx eenn ssééaannccee pplléénniièèrree)),, oonn
nniiee llee rrôôllee,, llaa llééggiittiimmiittéé mmêêmmee ddee ccee
ddééppuuttéé oouu ddee ccee ccoonnsseeiilllleerr mmuunniicciippaall
--eett dduu ppaarrlleemmeenntt lluuii--mmêêmmee.. LLeess
ppaarrlleemmeennttss oonntt ééttéé ccrrééééss ppoouurr
rreepprréésseenntteerr llaa ppaarrtt ddee llaa ppooppuullaattiioonn
qquu''oonn ccoonnssiiddéérraaiitt ccoommmmee ddeevvaanntt êêttrree
rreepprréésseennttééee ffaaccee àà ll''EEttaatt,, ppaass ppoouurr
rreepprréésseenntteerr ll''EEttaatt.. SSii llee ddééppuuttéé oouu llee
CCoonnsseeiilllleerr mmuunniicciippaall qquuii ssiièèggee
rreepprréésseennttee ll''EEttaatt iill eesstt iinnuuttiillee ccoommmmee
ddééppuuttéé oouu CCoonnsseeiilllleerr mmuunniicciippaall,, eett iill
vvaauuddrraaiitt mmiieeuuxx nnee ccoommppoosseerr llee ppaarrllee--
mmeenntt qquuee ddee ffoonnccttiioonnnnaaiirreess dd''EEttaatt.. OOuu
aalloorrss,, qquu''oonn aaiillllee jjuussqquu''aauu bboouutt llooggiiqquuee
dduu rraaiissoonnnneemmeenntt ssttaattooccrraattiiqquuee,, eett
qquu''oonn pprriivvee lleess ppaarrlleemmeennttaaiirreess ddee ttoouutt
ddrrooiitt ddee ss''ooppppoosseerr aauu ggoouuvveerrnneemmeenntt,, àà
ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn eett àà ll''EEttaatt.. IIll yy aa ddeess
lliimmiitteess àà llaa sscchhiizzoopphhrréénniiee ppoolliittiiqquuee,,
ttoouutt ddee mmêêmmee..
MMêêmmee àà GGeennèèvvee ?? MMêêmmee.. QQuuooiiqquuee......

Laïcité : une loi qui ne mérite ni d'être
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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 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

Un groupuscule intégriste pro-
testant, l'« Union démocratique
fédérale », a annoncé, se fondant
«sur la Bible et la parole de Dieu», le
lancement d'un référendum contre
l'extension de la norme pénale
antiraciste à l'homophobie. Quel-
ques udécistes soutiennent le réfé-
rendum, comme Yves Nidegger. En
clair, comme le résume le Conseiller
national valaisan et socialiste
Mathias Reynard, à l'initiative de
cette extension de l'antiracisme à
l'homophobie, il ne s'agit que d'une
tentative de « maintenir le droit
d'insulter des homosexuels » parce
qu'ils sont homosexuels et « il faut
avoir un problème avec les
homosexuels pour mener un tel
référendum ». Un problème avec les
homosexuels ou avec sa propre
sexualité ? Le référendum comme
thérapie, c'est assez nouveau. Mais
biblique, on sait pas.

Il y a bien eu dans le canton de Vaud
une « affaire Broulis » et une « affaire
Savary », en Valais une « affaire
Buttet », à Neuchâtel une « affaire
Hainard », mais, éditorialise la
«Tribune de Genève » du 18 janvier,
tenant avec l'affaire Maudet « sa
superGenferei, Genève reste bien sûr
en première ligne ». « Well done, old
chap »...
Edito de la « Tribune de Genève » du
18 janvier : « L'affaire Maudet n'a
jamais fait vraiment rire la Suisse
alémanique ». Ah bon ? Pourtant,
rire c'est bon pour la santé, non ?

L'organisateur de la manif (une
centaine de personnes) devant la
salle de séance du Conseil
Municipal, le 13 novembre dernier
(il s'agissait de protester contre les
notes de frais de certains conseillers
administratifs) s'est pris une bûche
de 400 balles pour ne pas avoir
respecté les conditions fixées par les
zaotorités (la manif ne devait pas
avoir lieu à l'entrée de la salle, mais
un peu à côté, or elle a eu lieu
devant...). L'amendé (par ailleurs
président des Verts libéraux) a fait
recours contre l'amende. Avec de
bonnes chances de gagner : la justice
acquitte généralement les mani-
festants ou organisateurs de manif
amendés. Et puis, ça lui a fait un
peu de pub, au président pas très
connu d'un parti pas très connu
non plus. Au pire, si l'amende est
confirmée, le Conseil municipal ou
le Conseil administratif pourraient
décider de la prendre en charge : 400
balles, c'est pas le lac à boire, après
tout. Surtout si on compare avec
certaines notes de frais (de téléphone
ou de taxi, par exemple).

Dans le « Matin Dimanche » du 23
décembre, on faisait le portrait de
l'ancien chef de cabinet de Pierre
Maudet (que nous croisâmes lorsqu'il
fut, brièvement, comme « vient-
ensuite », conseiller municipal
socialiste) : « il disait de lui qu'il
était le huitième conseiller d'Etat »
(on croyait que c'était la Chancelière
qui jouait ce rôle), « il prenait un
pouvoir qu'il n'aurait pas dû avoir
parce que Pierre Maudet lui donnait
trop de latitud », « il donnait des
ordres à la police, qu'il n'avait pas le
droit de formuler, et négociait des
lois pour le Conseiller d'Etat »...
Bon, il avait la tête qui avait enflé,
quoi, ça arrive à des tas de gens qui
n'en pas une très pleine (le vide
s'étale...). Après avoir perdu son
poste et avoir été inculpé en même
temps que Maudet, il a créé une
société de conseil en « stratégie
d'entreprise » et de « gestion de
crise». Ben ouais, il a une expérience
en la matière, maintenant, Il va
pouvoir conseiller le PLR. Mais
non, on tourne pas en rond, mais
non, on fait de la « gestion de crise ».




