
LLEESS TTRROOIISS CCAATTAASSTTRROOPPHHEESS ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Charbon actif
Pour tenter, sans même
être certains d'y par-
venir, de maîtriser le
dérèglement climatique,
on doit parvenir en un
peu plus d'une généra-
tion à la «neutralité
carbone», c'est-à-dire
à des émissions de CO2
ne dépassant pas ce que

le milieu naturel et les puits artificiels peuvent
absorber. Mais la consommation de charbon, énergie
fossile qui contribue le plus au changement
climatique avec 40 % des émissions totale de CO2,
repart à la hausse depuis 2017. Les nouvelles
semblaient pourtant pouvoir porter à un optimisme
mesuré : l'Allemagne prévoit un arrêt total en vingt
ans de la production d'électricité à partir du
charbon, la France va fermer ses quatre dernières
centrales à charbon d'ici 2022 et aux USA, malgré
Trump la production charbonnière ne cesse de
décliner. Or la part (38 %) du charbon dans la
production mondiale d'électricité ne se réduit pas
alors que cette production globale explose, cette
production à partir du charbon croît ainsi de 0,5 %
par an. Parce qu'elle est moins onéreuse que les
autres modes de production énergétique.

Genève, 15 Ventôse
(mardi 5 mars 2019)
9ème année, N° 2067

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)

eess hhuummaaiinnss dd''aauujjoouurrdd''hhuuii,, ddeess
nnoouuvveeaauuxx--nnééss aauuxx vviieeiillllaarrddss
ssuubbccllaaqquuaannttss,, llaaiisssseerroonntt ssaannss

ddoouuttee aauuxx ggéénnéérraattiioonnss àà vveenniirr uunnee
ppllaannèèttee aappppaauuvvrriiee,, ddeess ssoollss eemmppooii--
ssoonnnnééss,, uunnee ddiivveerrssiittéé ddeess eessppèècceess
aanniimmaalleess eett vvééggééttaalleess rraarrééffiiééeess eett uunn
cclliimmaatt ddéérréégglléé.. LLaa ppllaannèèttee yy ssuurrvviivvrraa..
LL''hhuummaanniittéé ppeeuutt--êêttrree aauussssii --mmaaiiss eellllee
ddeevvrraa vviivvrree ddaannss cceett eennvviirroonnnneemmeenntt
ddééggrraaddéé.. EEtt lleess pplluuss ppaauuvvrreess nn''yy aarrrriivvee--
rroonntt ppaass.. NNoouuss ssoommmmeess,, sseelloonn ddee
nnoommbbrreeuuxx sscciieennttiiffiiqquueess,, eennttrrééss ddaannss
uunnee nnoouuvveellllee èèrree --oouu pplluuttôôtt,, nnoouuss yy
aavvoonnss ffaaiitt eennttrreerr nnoottrree ppllaannèèttee ::
ll''aanntthhrrooppooccèènnee,, uunnee èèrree ooùù ll''eessppèèccee
hhuummaaiinnee eesstt llaa pprriinncciippaallee ffoorrccee ggééoo--
llooggiiqquuee ss''eexxeerrççaanntt ssuurr llaa TTeerrrree eett llaa
ttrraannssffoorrmmaanntt pprrooffoonnddéémmeenntt.. EEtt nnoouuss
nn''yy ssoommmmeess ppaass eennttrrééss ppaarr iinnaaddvveerrttaann--

ccee:: ddèèss qquuee nnoouuss aavvoonnss ppuu ccoonnssttaatteerr lleess
eeffffeettss ddee nnoottrree ddoommiinnaattiioonn ééccoollooggiiqquuee,,
nnoouuss aavvoonnss pprroodduuiitt ddeess llééggiittiimmaattiioonnss
iiddééoollooggiiqquueess ppoouurr nnoouuss eenn ccoonnssoolleerr eett
ddeess ooppiiaaccééss iinntteelllleeccttuueellss ppoouurr nnee ppaass
ss''eenn pprrééoocc--ccuuppeerr :: oonn ccoonnnnaaiissssaaiitt ddééjjàà iill
yy aa pplluuss dd''uunn ssiièèccllee lleess eeffffeettss ddee
ll''aammiiaannttee ssuurr llaa ssaannttéé hhuummaaiinnee...... eett
dd''aauuccuunnss nniieenntt eennccoorree cceeuuxx ddee ll''aaccttiivviittéé
hhuummaaiinnee ssuurr llee cclliimmaatt.. IIll yy aa ttrrooiiss
ccaattaassttrroopphheess ééccoollooggiiqquueess,, ééccrriivvaaiitt FFéélliixx
GGuuaattttaarrii :: cceellllee ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt,,
cceellllee ddee llaa ccaappaacciittéé ddeess ssoocciiééttééss àà ssee
ddoonnnneerr uunn sseennss lleess jjuussttiiffiiaanntt,, eett cceellllee
ddeess mmeennttaalliittééss iinnddiivviidduueelllleess.. LLaa rrééppoonnssee
àà cceess ttrrooiiss ccaattaassttrroopphheess,, ssaauuff àà ss''yy
rrééssiiggnneerr,, nnee ppeeuutt tteenniirr qquuee ddaannss uunnee
mmiissee eenn ccoommmmuunn ddeess rreessssoouurrcceess eett
dd''uunn ppaarrttaaggee ddeess eeffffoorrttss dd''eenn lliimmiitteerr
ll''eexxppllooiittaattiioonn.. EEtt oonn eenn eesstt eennccoorree llooiinn..

Anthropocène (de crime)



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2067, 11 Pédale

Jour du Testament de
P. Uccello, le mal illuminé

(mardi 5 mars 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 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

DIMANCHE 10 MARS,
GENEVE

Une croix sur les valeurs
suisses ?

Projection du fi lm "La preuve

scientifique de l 'existence de Dieu" de

Fred Bail l if et débat avec Christine

Beerl i , Tim Guldimann et Dick Marty

1 6 heures, Théâtre Pitoëff

www.fifdh.org

LUNDI 11 MARS
GENEVE

Autour d'Opération Papyrus
Film "opération Papyrus" et discussion

avec Béatrice Guelpa, Juan José

Lozano, Marianne Halle, Thierry

Horner, Thierry Apothéloz et Jean-

Phil ippe Ceppi

20 heures 1 5, Cinéma Empire (rue de

Carouge)

Hier, on a vu sur l'étrange lucarne
le Conseiller d'Etat Poggia se
féliciter du bilan positif de
l'opération « Papyrus » (près de 1400
régularisation de sans-papiers à fin
décembre, jusqu'à 3500 possibles au
total), opération à laquelle il n'était
pas particulièrement favorable et au
succès de laquelle il n'est pour rien,
puisqu'elle avait été assumée
politiquement par... Pierre Maudet.
Ben ouais, quoi, quand on récupère
des dossiers qu'on n'a pas traité, on
peut brandir ceux qui ont été un
succès et oublier ceux qui ont foiré.
Well done, old chap...

Selon un sondage réalisé pour « Le
Temps », la RTS et Radio-Lac,
62,5% des Genevois et voises
interrogés début février considé-
raient que Pierre Maudet doit
démissionner du Conseil d'Etat (ses
mensonges étant la raison de cette
demande pour plus de deux tiers de
ceux qui la formulent). Mais comme
100 % de Pierre Maudet considère
qu'il doit rester, ça ne change pas
grand-chose. Même si la majorité
(61,5 %) de celles et ceux qui avaient
voté pour lui au printemps 2018 lui
demandent aujourd'hui de partir de
là où ils l'avaient envoyé. Et que
64,6 % des sympathisants PLR font
la même demande (alors que
l'assemblée générale du parti lui a
demandé de rester...). Et que si une
élection avait eu lieu il y a un mois,
Maudet n'y obtiendrait que 20 %
des suffrages au premier tour au lieu
de la majorité absolue (plus de 50 %)
qu'il avait obtenue il y a moins
d'un an... Cela dit, 20 % des
suffrages au premier tour, ça permet
de ne pas désespérer du résultat au
deuxième tour... On constate
d'ailleurs que les hommes, les plus de
55 ans, les habitants hors de la Ville
de Genève et les votants PLR sont
plus de 30 % à souhaiter que Maudet
reste. Or ces catégories participent
plus aux élections que les catégories
inverses : les hommes s'abstiennent
moins que les femmes, les plus de 55
ans moins que les plus jeunes et les
habitants du reste du canton moins
que ceux de la Ville... et ces soutiens
de Maudet considèrent à plus de
50% que les media s'acharnent sur
lui. Courage, Pierre, accroche-toi.
Au moins jusqu'aux élections
fédérales de cet automne et
municipales de l'année prochaine...

Un entraîneur de football
condamné en 2017 pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, de
pornographie et de contrainte
sexuelle, et qui voulait obtenir une
diminution de sa peine et sa
libération provisoire après dix mois
de prison devra y rester : le Tribunal
fédéral en a décidé ainsi, malgré la
responsabilité pénale restreinte de
l'intéressé (forcément, un entraîneur
de foot...) : ses pratiques avaient tout
de même fait 26 victimes de 12 à 17
ans (de jeunes footballeurs qu'il
aguichait en se faisant passer sur les
réseaux sociaux pour une jeune
femme, puis leur demandait des
photos d'eux nus, ou des vidéos de
masturbation ou de fellation, et les
faisait chanter en les menaçant de
publier ces photos sur les réseaux
sociaux). Comme disait on ne sait
plus qui (mais nombreux sont ceux
qui ont proféré cette connerie), le
sport, c'est l'école du respect et du
vivre ensemble...

Deux mauvaises nouvelles (mais pas
encore d'avis de décès) pour les
défenseurs de la plus belle salle de
cinéma romande, « Le Plaza » à
Genève : Le Grand Conseil (c'est-à-
dire sa majorité de droite) a refusé
une pétition s’opposant à sa
destruction. Il lui reste encore une
occasion de se ressaisir en votant le
projet de loi déposé en ce sens par le
groupe socialiste en novembre
dernier. Par ailleurs, la Chambre
constitutionnelle de la Cour de
Justice a repoussé le recours déposé
contre l'invalidation par le Conseil
d'Etat de l'initiative populaire
déposée, avec 11'000 signatures, pour
déclarer le maintien de la salle
d'utilité publique. Un nouveau
recours, au Tribunal fédéral cette
fois, sera sans doute déposé. Ouala.
Rien n'est perdu, on s'accroche, on
tient bon. Et on a bien du mérite.




