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Un pet dans l'eau
La loi genevoise sur « la
laïcité de l'Etat » a été
acceptée hier grâce au
soutien massif que lui a
apporté l'électorat de
droite et au différentiel
de participation entre les
arrondissements de
droite et ceux de gauche.
En Ville de Genève, tous

les arrondissements de gauche (la majorité des ar-
rondissements de la ville) votent contre la loi, malgré
quoi elle est acceptée par la majorité des votants de
la commune... Et maintenant ? Maintenant, rien...
Genève n'est ni plus ni moins laïque depuis hier, et la
loi ne changera finalement rien aux pratiques
genevoises : l'Etat va continuer à trier entre les
bonnes églises et les autres, à permettre à quelques
unes d'utiliser l’administration fiscale pour prélever
leur dîme, à faire prêter serment aux conseillers
d'Etat et aux députés dans un temple tout en leur
interdisant d'arborer des signes religieux pendant les
séances publiques du parlement... cela, d'ailleurs, se
règlera devant les tribunaux. Au fond, ce vote sur
cette loi n'est guère qu'un pet dans l'eau : ça fait un
petit bruit et de grosses bulles, ça fleure un peu, mais
ça se dissipe presque aussi vite que cela s'exhale.

Genève, 23 Pluviôse
(lundi 11 février 2020)
9ème année, N° 2055

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)

ll yy aa pplluuss ddee 440000 ggrroouuppeess rreellii--
ggiieeuuxx àà GGeennèèvvee)).. LLeessqquueellss sseerroonntt
sséélleeccttiioonnnnééss ppaarr ll''EEttaatt,, eenn

ffoonnccttiioonn ddee ccrriittèèrreess ppoossééss ppaarr ll''EEttaatt,,
ppoouurr bbéénnééffiicciieerr ((ss''iillss llee ssoolllliicciitteenntt,, ccee
qquuii sseemmbbllee nnee ddeevvooiirr êêttrree llee ccaass nnii ddeess
éévvaannggéélliiqquueess,, nnii ddeess mmuussuullmmaannss)) ddeess
aavvaannttaaggeess qquuee ll''EEttaatt ggaarraannttiitt aauuxx
ggrroouuppeess rreelliiggiieeuuxx qquu''iill aauurraa sséélleecc--
ttiioonnnnééss ?? EEtt qquueellllee llaaïïcciittéé,, qquueellllee
nneeuuttrraalliittéé ssoonntt--ccee,, qquuee cceelllleess qquuii
ddoonnnneenntt àà ll''EEttaatt llee ppoouuvvooiirr ddee cceettttee
sséélleeccttiioonn ddeess bboonnnneess eett mmaauuvvaaiisseess rreellii--
ggiioonnss eett ddeess bboonnss eett mmaauuvvaaiiss ggrroouuppeess
rreelliiggiieeuuxx ?? SSii iimmppoosseerr llaa llaaïïcciittéé ppaarr uunnee
llooii eett cchhaarrggeerr ll''EEttaatt ddee rréégglleemmeenntteerr
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt lleess pprraattiiqquueess rreelliiggiieeuu--
sseess eenn lleess ddiissttiinngguuaanntt ddeess aauuttrreess
pprraattiiqquueess pphhiilloossoopphhiiqquueess oouu iiddééoolloo--
ggiiqquueess ttoouutt eenn aaffffiirrmmaanntt llaa ssééppaarraattiioonn

ddee ll''EEttaatt eett ddeess oorrggaanniissaattiioonnss rreelliiggiieeuu--
sseess,, eesstt ppeeuutt--êêttrree «« rrééppuubblliiccaaiinn,, rriieenn
nn''eesstt mmooiinnss llaaïïqquuee.. MMaaiiss rraassssuurroonnss--
nnoouuss :: GGeennèèvvee vviivvrraa aavveecc cceettttee
ccoonnttrraaddiiccttiioonn aapprrèèss llee vvoottee dd''hhiieerr
ccoommmmee eellllee vviivvaaiitt ddééjjàà aavvaanntt...... QQuueell eesstt
llee pplluuss iimmppoorrttaanntt --eett ddee llooiinn-- ddee ttoouuss
lleess ggrroouuppeess ssttaattiissttiiqquueess ddééffiinniiss eenn
ffoonnccttiioonn ddee sseess ccoonnvviiccttiioonnss rreelliiggiieeuusseess
((oouu ddee lleeuurr aabbsseennccee)) àà GGeennèèvvee ?? CCeelluuii
ddeess ««ssaannss rreelliiggiioonn»»,, ddeess aaggnnoossttiiqquueess eett
ddeess aatthhééeess...... OOnn nnee pprreennddrraa ppaass llee
mmaaqquuiiss ppaarrccee qquu''uunnee llooii iiddiioottee aa ééttéé
aacccceeppttééee :: ssoonn iiddiioottiiee mmêêmmee llaa rreennddrraa
iinnooppéérraannttee.. OOnn nn''aauurraaiitt ppaass pplluuss pprriiss llee
ddeeuuiill ssii eellllee aavvaaiitt ééttéé rreeffuussééee:: llaa llaaïïcciittéé yy
aauurraaiitt ssuurrvvééccuu.. DD''aaiilllleeuurrss,, oonn aa vvoottéé
bbllaanncc --cc''ééttaaiitt llee sseeuull vvoottee rreessppeeccttuueeuuxx
ddee llaa llaaïïcciittéé...... MMêêmmee ssii eenn VViillllee ddee
GGeennèèvvee,, iill aa ffaaiitt ppaasssseerr llaa llooii......

Vote de la loi genevoise sur la laïcité :
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Jour du Bétrou, théurge
lundi 11 février 2019

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 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

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

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

La part des communes dans la
procédure de naturalisation, et les
méthodes employées par certaines, fait
(aussi) débat dans le canton de Vaud :
le Tribunal cantonal a désavoué la
ville de Nyon qui avait refusé de
naturaliser une femme alors qu'elle
acceptait de naturaliser son mari et ses
enfants. L'épouse avait été recalée par
la Municipalité, sur préavis de la
commission municipale des natura-
lisation, au prétexte de connaissance
historiques, géographiques et politiques
« insuffisantes » (elle n'avait pourtant
pas affirmé que Nyon était une
commune genevoise...). Le Tribunal,
saisi d'un recours de l'épouse, renvoie
la cause à la commune, en critiquant
le déroulement de l'audition devant
la commission et le flou des critères du
préavis négatif : « il n'est pas possible
de déterminer sur la base de ce qui est
connu du déroulement de l'audition
commune des époux si la recourante a
ou non fait preuve de connaissances
suffisantes », et donc si les critères de
sa naturalisation ont ou non été
remplis (alors que ceux de son mari et
de ses enfants ont été considérés
comme étant remplis). Vénère, la
commune réagit en regrettant « la
voie médiatique et juridique » suivie
par la recourante (mais une autre voie
lui était-elle ouverte ?). Nyon faisant
partie de la « Grande Genève », elle
avait évidemment droit à sa petite
Genferei. Mais elle devrait se souvenir
que la Ville de Genève et plusieurs
autres villes et communes genevoises
ont purement et supprimé leurs
commissions municipales de natura-
lisation, notamment parce qu'y sévis-
sait le même genre de pratiques que
celles de la commission nyonnaise...

Le Musée d'Art et d'Hitsoire de
Genève (le MAH, pour les intimes) a
ouvert hier une exposition tem-
poraire « Cesar et le Rhône », qui
permettra aux visiteurs d'admirer
des oeuvres retrouvées à Arles, dans
le Rhône. Dont un portrait présumé
de Jules (Cesar, donc, le coupeur de
pont genevois), mais aussi une statue
représentant un ennemi captif et
une autre représentant Venus. Pour
un encart publicitaire sur Facebook,
le MAH avait choisi ces deux statues.
Mais l'encart a été censuré par Face
de Bouc : le captif était à poil et
Venus seins nus : « nous n'auto-
risons pas de publicités qui
comportent des personnes dont la
peau est excessivement visible »,
couinent les hypocrite... qui en
revanche laissent passer des masses
de messages haineux, racistes, hom-
ophobes, des manipulations électo-
rales et des tentatives d'escroqueries.
Commentaire du Maire de Genève,
Sami Kanaan : « ils ont un agenda
des priorités douteux ». Ben non, en
fait, ils ont celui de Tartuffe: cachez
ce sein que je ne saurais voir, mais
laissons passer la merde si elle peut
rapporter quelque chose.

Long entretien avec Pierre Maudet,
dans « Le Matin Dimanche » du 20
janvier : Après l'assemblée générale
du PLR, celui qui est déjà l'Homme
de l'année genevoise (et pourtant on
n'en est qu'au deux premiers mois)
plaide pour qu'on en revienne « à ce
qui anime un parti politique, c'est-à-
dire les thèmes de fond ». Message
entendu par le PLR municipal : il
fallait d'urgence rebaptiser la Fête
des Ecoles « Fête des Promotions », ce
qu'elle était lorsque Calvin et les
siens l'instituèrent (pour les garçons
protestants ayant réussi leur année
scolaire). Un vrai thème de fond,
certes, mais de fond de quoi ?

Y'a pas mieux que l'Office fédéral
de la statistique pour nous remonter
le moral : Ainsi nous annonce-t-il
qu'en 2016, 64 964 personnes sont
décédées en Suisse, soit 4% de moins
que l’année précédente. Chouette,
on meurt moins. Et l'Office
cantonal genevois surenchérit : le
nombre de décès de personnes
résidantes dans le canton âgées de 1
à 69 ans, ne représente plus que 20%
du total des décès en 2017, contre
35% en 1977. Chouette, on meurt
plus vieux. Pour la première fois,
précise l'Office fédéral, le nombre
de personnes mortes de démence a
reculé (de plus de 9%). Chouette, on
meurt sensés. Pour la première fois
également, on a compté plus
d’hommes décédés par cancer que
par maladie cardiovasculaire.
Chouette on meurt par... euh... bof...
à choisir, hein...




