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Business as usual
L'année dernière, le
Conseil fédéral, qui
voulait assouplir l'ordon-
nance sur le matériel de
guerre pour pouvoir en
faciliter l'exportation
dans des pays en guerre
civile, y avait finalement
renoncé. Parce qu'une

large alliance de mouvements pacifistes, solidaires, et
d'églises, avaient dénoncé cette tentative d'affaiblis-
sement des contraintes faites aux exportateurs de
matériel militaire, en contradiction absolue avec les
promesses faites par le même Conseil fédéral en
2010 pour convaincre les citoyennes et les citoyens
de rejeter l'initiative populaire pour l'interdiction
d'exporter du matériel de guerre, ce qu'ils avaient
fait. Business as usual : depuis ce rejet, la Suisse a
exporté pour 5 milliards de francs de matériel de
guerre. Y compris vers des pays en guerre, violant les

Genève, 10 Vendémiaire
(mardi 1er octobre 2019)

9ème année, N° 2164
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)

uu ccooeeuurr ddeess eexxppoorrttaattiioonnss ssuuiisssseess
ddee mmaattéérriieell ddee gguueerrrree,, iill yy aa
RRUUAAGG --uunnee eennttrreepprriissee ppuubblliiqquuee,,

àà 110000 %% eenn mmaaiinnss ddee llaa ppaacciiffiiqquuee,,
nneeuuttrree eett hhuummaanniittaaiirree CCoonnffééddéérraattiioonn
HHeellvvééttiiqquuee.. EEtt RRUUAAGG ffaabbrriiqquuee ddeess
aarrmmeess eett ttoouutteess ssoorrtteess ddee mmaattéérriieellss
mmiilliittaaiirreess.. QQuu''eellllee eexxppoorrttee.. PPaarr eexxeemmppllee
aauu YYeemmeenn,, llee ppaayyss llee pplluuss ppaauuvvrree ddee llaa
ppéénniinnssuullee aarraabbiiqquuee.. EEtt aauu YYeemmeenn,, ooùù
ddeess mmiilllliioonnss ddee ppeerrssoonnnneess nnee mmaannggeenntt
ppaass àà lleeuurr ffaaiimm,, uunnee gguueerrrree «« cciivviillee »» aa
ddééjjàà ffaaiitt ddeess mmiilllliieerrss ddee mmoorrttss.. UUnnee
gguueerrrree «« cciivviillee »» àà llaaqquueellllee ppaarrttiicciippeenntt
ddiirreecctteemmeenntt ll''AArraabbiiee SSaaoouuddiittee eett lleess
EEmmiirraattss AArraabbeess UUnniiss.. OOrr RRUUAAGG,, aa
iimmppllaannttéé aauuxx EEmmiirraattss AArraabbeess UUnniiss uunnee
ffiilliiaallee qquuii ddéévveellooppppee ddee nnoouuvveeaauuxx
ééqquuiippeemmeennttss eett aa ppaarrttiicciippéé àà AAbbuu DDhhaabbii
àà ll''uunnee ddeess pplluuss ggrroosssseess ffooiirreess aauuxx aarrmmeess
dduu mmoonnddee,, ll''IIDDEEXX,, eenn yy pprréésseennttaanntt ssaa
ttoouuttee bbeellllee nnoouuvveeaauuttéé,, uunn mmoorrttiieerr
bboouurrrréé ddee tteecchhnnoollooggiiee qquuii ppeeuutt eenn
qquueellqquueess sseeccoonnddeess êêttrree ddééppllooyyéé eett êêttrree
pprrêêtt àà ttiirreerr.. AA llaa ffooiirree àà llaa bboouucchheerriiee
dd''AAbbuu DDhhaabbii,, RRUUAAGG ss''eesstt pprrooccllaammééee
««ddéévvoouuééee »» àà sseess ««cchheerrss cclliieennttss dduu
MMooyyeenn OOrriieenntt»»,, ooùù eellllee vveeuutt ssee
««ddéévveellooppppeerr»» eett «« rreennffoorrcceerr sseess

sseerrvviicceess »» àà ssaa ffiiddèèllee cclliieennttèèllee ddee llaa
rrééggiioo,, ppaarr eexxeemmppllee eenn lluuii ffoouurrnniissssaanntt
ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ssiimmuullaattiioonn ppeerrmmeettttaanntt
aauuxx mmiilliittaaiirreess dduu ccooiinn dd''aapppprreennddrree àà
ttiirreerr ssuurr ccee qquu''iillss vveeuulleenntt LLeess cciivviillss
yyéémméénniitteess ((eett dd''aaiilllleeuurrss)) nn''oonntt qquu''àà
bbiieenn ssee tteenniirr.. OOuu bbiieenn ssee ppllaannqquueerr.. UUnnee
aauuttrree eennttrreepprriissee ssuuiissssee,, PPiillaattuuss,, aassssuurree
uunn ssoouuttiieenn llooggiissttiiqquuee aauuxx ffoorrcceess
aaéérriieennnneess ssaaoouuddiieennnneess ppoouurr sseess aavviioonnss
dd''eennttrraaîînneemmeenntt PPCC--2211,, llee DDééppaarrtteemmeenntt
ddeess AAffffaaiirreess ééttrraannggèèrreess nniiaanntt aavvooiirr
ddoonnnnéé àà PPiillaattuuss ll''aauuttoorriissaattiioonn ddee llee
ffaaiirree.. PPiillaattuuss sseerraaiitt aauussssii pprreessttaattaaiirree aauuxx
EEmmiirraattss aarraabbeess uunniiss eett aauu QQaattaarr.. EEtt ppuuiiss,,
iill yy aa llee mmaarrcchhéé nnooiirr eett lleess rrééee--
xxppoorrttaattiioonnss ddoouutteeuusseess :: LL''iinnssttiittuutt
aauussttrraalliieenn AARREESS rréévvééllaaiitt eenn ooccttoobbrree
22001188 qquuee ddeess ffuussiillss dd''aassssaauutt ssuuiisssseess SSGG
555522--22 ssee vveennddaaiieenntt aauu mmaarrcchhéé nnooiirr àà
SSaannaaaa.. EEtt ppoouuvvaaiieenntt pprroovveenniirr dd''uunn lloott
vveenndduu àà ll''AArraabbiiee ssaaoouuddiittee.. EEnn SSyyrriiee,, ccee
ssoonntt ddeess ggrreennaaddeess àà mmaaiinn ddee ffaabbrriiccaattiioonn
ssuuiissssee qquuii oonntt ééttéé rreeppéérrééeess.. AAuu YYeemmeenn,,
llaa SSuuiissssee cc''eesstt qquuooii?? RRUUAAGG,, PPiillaattuuss,, llaa
CCrrooiixx--RRoouuggee ?? IIll ddooiitt bbiieenn yy aavvooiirr uunnee
mmoorraallee àà cceettttee hhiissttooiirree.. OOnn ll''aa
cchheerrcchhééee.. MMaaiiss oonn nnee ll''aa ppaass ttrroouuvvééee..
UUnn mmaannqquuee dd''iimmaaggiinnaattiioonn,, ssaannss ddoouuttee..

Exportations suisse de matériel de guerre



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2164, 24 Absolu
Jour de Sts Rakirs et

Rastrons, porte-côtelettes

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/

JEUDI 3 OCTOBRE, GENEVE
"Les socialistes doivent à

nouveau faire preuve
d'audace"

soirée-débat avec Jean-Claude

Rennwald

1 9 heures, Maison des Associations

luttesocial iste@bluewin.ch

VENDREDI 4 OCTOBRE,
GENEVE

Rassemblement de solidarité
avec les personnes sur les

routes de l’exil bloquées en Libye,

aux portes de l’Europe

1 2h à 1 6h, place des Nations

SAMEDI 5 OCTOBRE,
LAUSANNE

Paul Levi, l’occasion manquée.
Conférence de Vincent Présumey

Librairie Basta, 1 1 heures

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum sur les

droits humains
www.fifdh.org

A Zoug, en août, s'est déroulée la
Fête fédérale de lutte. L'armée y a
pris sa part -ce qui dément
l'accusation malhonnête d'inutilité
portée contre notre glorieux ost par
les antimilitaristes et autres
gauchistes : la troupe a aidé à la mise
en place des infrastructures, des
sanitaires et de la gestion du trafic
routier. Et trois colonels ont assuré
la représentation officielle : un
commandant de corps et deux
divisionnaires. Comme on est en
temps de paix, y'avait pas de général
disponible. Et c'est qui qui paie ?
Ben, la Confédération... elle a même
payé les repas, boissons, billets
d'entrée VIP (à 1200 balles le billet)
et nuitées à l'hôtel aux trois colonels.
Ben quoi, faut bien qu'on les occupe,
nos colonels.

Le 1er mai, on apprenait que
SolidaritéS avait gelé le reversement
des jetons de présence de tous les élus
municipaux d'Ensemble à Gauche
en Ville de Genève, majori-
tairement membres désormais du
Parti du Travail (on savait même
pas que c'est SolidaritéS qui
encaissait ces jetons de présence pour
l'ensemble des élus d'Ensemble à
Gauche, même ceux qui n'était pas,
ou plus, membre de SolidaritéS...),
histoire de faire pression sur son
partenaire (le PdT, donc) pour que se
règle le conflit entre SolidaritéS et le
PdT après que quatre élus
municipaux de la première
formation aient rejoint la seconde.
Le Parti du Travail dénonce « une
pure manoeuvre de chantage » et se
refuse à « prendre la responsabilité
d'un conflit interne à SolidaritéS »,
qui de son côté invoque un
«règlement interne» obligeant les
démissionnaires à verser leurs jetons
de présence à leur « parti d'origine
jusqu'à la fin de leur mandat », et
refuse que ses quatre démissionnaires
ayant adhéré au PdT se présentent
aux prochaines élections municipales
sous la bannière du PdT. Qui
dénonce « la volonté d'hégémonisme
de SolidaritéS » sur « Ensemble à
Gauche ». Faut pas croire, on n'est
pas à Kronstadt en 1921 mais à
Genève en 2019.

Bonne nouvelle, Frères et Soeurs :
l’œcuménisme progresse. Même aux
Etats-Unis. L'administration fiscale
fédérale reconnaît le Temple Satanique
comme une Eglise, ce qui l'exonère
d'impôts et la protège contre toute
discrimination dont elle pourrait être
victime. « Le satanisme est là pour
rester », a proclamé le fondateur du
Temple Satanique. On n'en doute pas.
Surtout qu'elle a l'air d'être rigolote la
nouvelle église, qui mène campagne
contre les signes religieux dans des
lieux publics, revendique 100'000
fidèles, qui prêtent allégeance à Lucifer
(nous dit la dépêche ATS, à moins
qu'elle ne confonde Lucifer avec
Satan, ce qui serait théologiquement
navrant) en récitant un « Ave Satan »,
portent des cornes de diables lors de
cérémonies se tenant devant une croix
érigée à l'envers et prient Baphomet
sous la forme d'une idole ailée à tête
de bouc. A tête, seulement ? comme si
c'était la tête qui faisait le bouc
différent de la gentille chevrette...

Y'a des dealers autour de l'Usine. Le
MCG demande d'en punir l'Usine
en gelant les subventions que la
Ville lui accorde. Y'a aussi des
dealers autour du cimetière des Rois.
On fait quoi ? on exhume Calvin,
Ansermet, Borges et Favon ? Et y'a
aussi des dealers dans la vieille ville,
et jusque pas loin de du Temple de
Saint-Pierre. On fait quoi ? on
envoie les stups perquisitionner les
locaux de la paroisse ? Et on a même
croisé un dealer près du Victoria
Hall. On fait quoi ? on gèle les
subventions à l'OSR ?




