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¡Basta Ya!
Dans le monde
entier, les femmes
se sont levées, pour
l'égalité des droits,
contre les violences
dont elles sont les
victimes. En Suisse,
la grève du 14 juin
a été un moment
d'une force incon-
testable -et presque

incontestée. En Colombie, à Cabidjo (sud-ouest),
l'agression violente subie par une militante a suscité
la mobilisation de femmes (paysannes, autochtones,
africolombiennes, urbaines et rurales), et donné
naissance à un mouvement de lutte contre toutes les
violences sexistes, violences homophobes et
transphobes comprises, largement répandues en
Colombie. Le Solifonds vous invite à soutenir ce
mouvement, et en particulier la plate-forme
d'information alternative Columbia Informa
(www.colombiainforma.info/):
www.solifonds.ch, mail@solifonds.ch, PC 80-7761-7

Genève, Fête de l'Opinion
(vendredi 20 septembre 2019)

9ème année, N° 2158
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)

iioolleenncceess pphhyyssiiqquueess,, fféémmiinniicciiddeess,,
aaggrreessssiioonnss sseexxuueelllleess,, ssoonntt llee lloott
dd''uunn nnoommbbrree ccoonnssiiddéérraabbllee ddee

ffeemmmmeess ccoolloommbbiieennnneess.. LLee pprroocceessssuuss ddee
ppaaiixx eennggaaggéé eennttrree llee ggoouuvveerrnneemmeenntt
cceennttrraall eett lleess FFAARRCC aavvaaiitt ffaaiitt nnaaîîttrree ddee
ggrraannddss eessppooiirr,, mmaaiiss llaa ppaaiixx nn''eesstt ppaass
ppaarrvveennuuee ddaannss lleess rrééggiioonnss qquuii aavvaaiieenntt
ééttéé aauu ccooeeuurr dduu ccoonnfflliitt aarrmméé :: lleess
aassssaassssiinnaattss,, lleess aaggrreessssiioonnss,, lleess mmeennaacceess
vviissaanntt lleess mmiilliittaannttss eett lleess mmiilliittaanntteess ddeess
mmoouuvveemmeennttss ssoocciiaauuxx eett lleess aanncciieennss
mmeemmbbrreess ddéémmoobbiilliissééss eett ddééssaarrmmééss ddeess
FFAARRCC eett lleeuurrss pprroocchheess ssoonntt eenn
rreeccrruuddeesscceennccee,, ssuurrttoouutt ddeeppuuiiss ll''aarrrriivvééee
aauu ppoouuvvooiirr eenn aaooûûtt 22001188 ddee ll''aaccttuueell
pprrééssiiddeenntt IIvvaann DDuuqquuee.. LLeess ffeemmmmeess ddee
CCaajjiibbiioo,, uunnee ccoommmmuunnee rruurraallee dduu ddéé--
ppaarrtteemmeenntt ddee CCaauuccaa,, ddaannss llee ssuudd--oouueesstt
dduu ppaayyss,, ssee ssoonntt mmoobbiilliissééeess aapprrèèss
ll''eennllèèvveemmeenntt eett llee vviiooll dd''uunnee mmiilliittaannttee..
EElllleess oonntt oorrggaanniisséé uunnee ccaarraavvaannee ddee llaa
ssoolliiddaarriittéé eett ccoonnssttiittuuéé uunn mmoouuvveemmeenntt
qquuii aa ddééffiinnii ddeess rrèègglleess ddee vviiee eenn
ccoommmmuunnaauuttéé eett ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt

ddeess mmoouuvveemmeennttss ssoocciiaauuxx.. DDoonntt llee rreeffuuss
ddee ttoouuttee vviioolleennccee eennvveerrss lleess ffeemmmmeess.. LLaa
ppllaatteeffoorrmmee dd''iinnffoorrmmaattiioonn CCoolloommbbiiaa
IInnffoorrmmaa ss''eennggaaggee ééggaalleemmeenntt ddaannss ccee
ccoommbbaatt,, eenn mmeettttaanntt uunn aacccceenntt
ppaarrttiiccuulliieerr ssuurr llaa ssiittuuaattiioonn ddee llaa
ccoommmmuunnaauuttéé LLGGBBTTQQ++ eett ssuurr llaa
nnéécceessssiittéé ddee lluutttteerr ccoonnttrree ll''hhoommoo--
pphhoobbiiee eett llaa ttrraannsspphhoobbiiee,, ddaannss uunn ppaayyss
qquuii aa cceerrtteess ddééccrriimmiinnaalliisséé ll''hhoommoo--
sseexxuuaalliittéé,, aauuttoorriisséé llee cchhaannggeemmeenntt ddee
sseexxee llééggaall,, llee mmaarriiaaggee eennttrree ppeerrssoonnnnee
dduu mmêêmmee sseexxee eett ll''aaddooppttiioonn ppaarr lleess
ccoouupplleess hhoommoosseexxuueellss ((llaa SSuuiissssee nn''eenn eesstt
ppaass eennccoorree llàà)) mmaaiiss ooùù llaa ssoocciiééttéé rreessttee
pprrooffoonnddéémmeenntt eett vviioolleemmmmeenntt sseexxiissttee ::
llaa vviioolleennccee ccoonnttrree lleess ppeerrssoonnnneess
LLGGBBTTQQ++ aa aaiinnssii ffaaiitt pplluuss ddee 110000 mmoorrttss
eenn 22001188.. CCee ssoonntt cceess ccoommbbaattss ccoonnttrree
ttoouutteess lleess vviioolleenncceess sseexxiisstteess eenn
CCoolloommbbiiee,, qquuee llee SSoolliiffoonnddss eenntteenndd
ssoouutteenniirr.. UUnn ssoouuttiieenn ppoouurr lleeqquueell iill
ssoolllliicciittee llee nnôôttrree --llee vvôôttrree..
wwwwww..ssoolliiffoonnddss..cchh,, mmaaiill@@ssoolliiffoonnddss..cchh,,
PPCC 8800--77776611--77

Les femmes de Colombie se mobilisent contre les violences
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La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Climat de changement
manif climat nationale

1 4 heures, Schützenmatte (gare)

www.al l iance-cl imatique.ch

JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE,
MONTRICHER

"René Char, Sources et
chemins de la poésie"
Fondation Ian Michalski

http: //www.fondation-janmichalski.com/

Le référendum lancé par les fondamentalistes protestants de l'UDF (Union
démocratique fédérale) contre l'inclusion dans le code pénal de la répression de la
discrimination selon l'orientation sexuelle, a donc abouti. Dans des conditions
assez curieuses, puisque des signatures ont été récoltées en présentant le
référendum pour le contraire de ce qu'il est On va donc voter pour savoir s'il est
ou non licite d'injurier quelqu'un ou quelqu'une parce qu'il ou elle est
homosexuel-le (ou hétérosexuel-le), puisque c'est de toute évidence le coeur de la
démarche de l'UDF et de ses alliés (les jeunes UDC, notamment). Lesquels se
présentent désormais comme des paladins de la liberté d'expression et en
victimes de la censure. Posture typique de tous les intégrismes, religieux ou non :
la droite de la droite réprouvait avec le même type d'argumentation les
dispositions du code pénal réprimant les incitations à la haine ou la
discrimination raciales, ethniques ou religieuses : on ne peut déjà plus dire « sale
nègre » ou « sale juif », on ne pourrait plus dire non plus « sale pédé »... Que
l'UDF, les Jeunes UDC ou d'autres milieux intégristes (pas seulement chrétiens)
soient attachés au modèle familial traditionnel, marital, hétéro et reproductif,
c'est leur droit le plus strict. Personne ne va les contraindre à pratiquer
l'échangisme ou à avoir des relations homosexuelles. On peut être opposé au «
mariage pour tous » sans être homophobe, opposé au droit de vote des étrangers
sans être xénophobe, opposé à la sujétion des femmes sans être islamophobe : ce
que la loi que l'UDF combat par référendum réprime n'est pas une opinion,
mais des actes. Qui font des victimes : 20 % des homosexuel-les, ont déjà au
moins tenté de se suicider en Suisse, (c'est trois à cinq fois plus que la moyenne de
la population globale), comme un-e trans sur deux avant l'âge de 20 ans. Pas
grave, semblent penser les référendaires : pour eux le droit d'insulter est plus
fondamental que le droit des insultés de vivre. Ca doit même être dans la Bible.
En tout cas, au sein des églises protestantes suisses, le soutien apporté par
l'Alliance évangélique (AES, une association qui revendique l'adhésion de 660
petites églises locales et régionales, 235 organisations et 250'000 personnes) est
vivement critiqué : « il est malhonnête de la part de l'AES d'utiliser l'argument
de la liberté d'expression pour légitimer son soutien (à un référendum qui) prône
ouvertement l'homophobie », précise le président de l'Eglise réformée zurichoise,
qui rappelle que « la question de l'homosexualité n'est absolument pas centrale
dans la foi, mais marginale. (...) dans les Evangiles, l'homosexualité n'est pas un
problème. C'est la charité qui est au cœur du texte ». La quoi ?

Selon l'ancien Pape Benoît XVI,
s'exprimant dans une lettre d'avril
2019, la pédophilie est la conséquen-ce
de la libération des moeurs et de la
faiblesse du Concile Vatican II. Et « la
pédophilie s'est développée à cause de
l'absence de Dieu »... Bon, il est vieux,
Ratzinger, il a 92 ans, et il perd un peu
la mémoire et l'attention aux nouvelles
du monde. Ça sert donc à rien de lui
rappeler que d'entre les abus pédophiles
dénoncés ces dernières années, il y en a
qui datent des années 1940 et se sont
produits en Irlande, en Pologne et aux
Etats-Unis. Des pays où la présence de
Dieu est pour le moins insistante.
Comme celle de l'église. On pourrait
aussi remonter jusqu'à Gilles de Rais
compagnon très croyant de Ste Jeanne
(d'Arc), et pédophile, et pédocide...




