
CC''EESSTT CCOOMMMMEE SSII NNEESSTTLLÉÉ DDÉÉLLIIVVRRAAIITT DDEESS PPAASSSSEEPPOORRTTSS EENN AAJJOOUUTTAANNTT SSOONN LLOOGGOO

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

e-ID dangereuse
Le Conseil fédéral et le
parlement veulent que
des entreprises privées
puissent délivrer le
passeport numérique
suisse (e-ID). Le bureau
des passeports de l'Etat
sera-t-il remplacé par
de grandes banques, des

compagnies d'assurance et des entreprises proches de
l'Etat ? Un comité s'y oppose et lance un
référendum: pour les référendaires, le gouvernement
fédéral et le parlement n'ont pas à marchander une
tâche publique centrale. La collecte des signatures
pour le référendum contre l'e-ID commence. Vous
trouverez une feuille de signatures (PDF) à imprimer
sur www.eid-referendum.ch : téléchargez, imprimez,
remplissez, signez et renvoyez !

Genève, 20 Vendémiaire
(vendredi 11 octobre 2019)

9ème année, N° 2171
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)

ee ppaarrlleemmeenntt ssoorrttaanntt aa ddoonncc
ccoonnccooccttéé,, aavvaanntt ddee ssoorrttiirr,, uunn
pprroojjeett dd''iiddeennttiittéé éélleeccttrroonniiqquuee

bbaasséé ssuurr uunnee ccoollllaabboorraattiioonn ééttrrooiittee
eennttrree ll''EEttaatt eett ddeess ssoocciiééttééss pprriivvééeess.. UUnnee
ccoollllaabboorraattiioonn ssii ééttrrooiittee qquuee cceeuuxx qquuii ss''yy
ooppppoosseenntt eett llaanncceenntt uunn rrééfféérreenndduumm
ddéénnoonncceenntt uunn aabbaannddoonn ppaarr ll''EEttaatt ddee
ll''uunnee ddee sseess ttââcchheess ffoonnddaattrriicceess:: llee
ccoonnttrrôôllee ddee ll''iiddeennttiittéé ddeess ggeennss..
AAuuttrreemmeenntt ddiitt,, llee ccoonnttrrôôllee ddee llaa
ppooppuullaattiioonn eett ddee ssaa ccoommppoossiittiioonn.. OOnn
ppeennsseerraa ccee qquu''oonn vveeuutt ddee cceettttee rreevveenn--
ddiiccaattiioonn dd''uunn mmoonnooppoollee ééttaattiiqquuee dduu
ccoonnttrrôôllee ddeess iiddeennttiittééss iinnddiivviidduueelllleess ((eett
iiccii,, oonn nn''eenn ppeennssee ppaass ggrraanndd bbiieenn)) mmaaiiss
ttoouujjoouurrss eesstt--iill qquuee llee ssoouuss--ttrraaiitteerr àà ddeess
eennttrreepprriisseess pprriivvééeess nn''eesstt cceerrttaaiinneemmeenntt
ppaass uunn pprrooggrrèèss :: ddaannss uunnee ddéémmooccrraattiiee
eett uunn EEttaatt ddee ddrrooiitt,, oonn aa ssuurr ll''EEttaatt eett sseess
sseerrvviicceess ddeess mmooyyeennss ddee ccoonnttrrôôllee eett ddeess
vvooiieess ddee rreeccoouurrss ddoonntt oonn nnee ddiissppoossee ppaass
ssuurr uunnee eennttrreepprriissee pprriivvééee.. SSii 8822 %% ddeess
ssoonnddééss vveeuulleenntt ccoonnffiieerr llaa ttââcchhee ddee
ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee àà ll''EEttaatt,,
cc''eesstt ssaannss ddoouuttee aauussssii ppoouurr cceellaa ::
ccoonnffiieerr ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn éélleeccttrroonniiqquuee àà
ddeess pprriivvééss,, «« cc''eesstt ccoommmmee ssii NNeessttlléé
ddéélliivvrraaiitt ddeess ppaasssseeppoorrttss eenn aajjoouuttaanntt ssoonn
llooggoo »»,, rrééssuummee llee CCoonnsseeiilllleerr nnaattiioonnaall
vvaauuddooiiss eett ssoocciiaalliissttee SSaammuueell BBeennddaahhaann..
UUnnee cchhoossee eesstt ddee ssee rrééssiiggnneerr àà ccee qquuee

ll''EEttaatt ccoonnttrrôôllee vvoottrree iiddeennttiittéé,, uunnee aauuttrree
eesstt ddee llaaiisssseerr ddeess eennttrreepprriisseess pprriivvééeess llee
ffaaiirree.. MMaaiiss iill yy aa llàà uunn mmaarrcchhéé.. EEtt
qquueellqquueess ppoossssiibbiilliittééss,, ppaass ffoorrccéémmeenntt
llééggaalleess,, ddee ffaaiirree uunn uussaaggee mmeerrccaannttiillee
ddeess ddoonnnnééeess qquu''oonn ppoouurrrraaiitt rrééccoolltteerr ssuurr
ddeess iiddeennttiittééss iinnddiivviidduueelllleess qquuii ssoonntt aauussssii
cceelllleess ddee ccoonnssoommmmaatteeuurrss.. LLaa vveerrttee
bbââllooiissee SSiibbeell AArrssllaann vvooiitt ddaannss llee
rrééfféérreenndduumm ccoonnttrree llee pprroojjeett dd''iiddeennttiittéé
éélleeccttrroonniiqquuee «« ll''ooccccaassiioonn ddee sseennssiibbiilliisseerr
llaa ppooppuullaattiioonn aauuxx eennjjeeuuxx lliiééss àà llaa pprroo--
tteeccttiioonn ddeess ddoonnnnééeess éélleeccttrroonniiqquueess »»..
EEtt,, aauu--ddeellàà,, àà ttoouutt ccee qquuii rreellèèvvee dduu
ccoonnttrrôôllee ddee nnooss iiddeennttiittééss.. VViieeiillllee
hhiissttooiirree,, qquuee cceellllee ddee ccee ccoonnttrrôôllee ::
MMiicchheell FFoouuccaauulltt uuttiilliissee llee mmooddèèllee dduu
ppaannooppttiiqquuee,, ccoonnççuu ppaarr JJeerreemmyy
BBeenntthhaamm àà llaa ffiinn dduu 1188ee ssiièèccllee,, ccoommmmee
mmooddèèllee ggéénnéérraall ddee ll''eexxeerrcciiccee dd''uunn
ppoouuvvooiirr qquuii ssuurrvveeiillllee ssaannss êêttrree ssuurrvveeiilllléé..
LLaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee llaa vviiddééoo--
ssuurrvveeiillllaannccee nn''eesstt dd''aaiilllleeuurrss ppaass aauuttrree
cchhoossee qquuee llaa vveerrssiioonn tteecchhnnoollooggii--
qquueemmeenntt aavvaannccééee dduu ppaannooppttiissmmee.. EEtt llaa
pprriissee eenn mmaaiinn ddeess iiddeennttiittééss éélleeccttrroo--
nniiqquueess ppaarr ddeess eennttrreepprriisseess pprriivvééeess
ppaarrffeerraaiitt eennccoorree ccee ppaannooppttiissmmee.. LLee
mmoonnddee dd''OOrrwweellll nn''eesstt ppaass llooiinn :: ffaaiissoonnss
eenn ssoorrttee ddee llee tteenniirr eennccoorree uunn ppeeuu
ééllooiiggnnéé --cc''eesstt bbiieenn aasssseezz ddee nnooss
SSuuppeerrccaarrdd eett ddee nnooss CCuummuulluuss......

Un référendum contre le projet fédéral d'identité électronique



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2121, 6 Haha

Jour de Ste Tourte,
lyrique, et Ste Bévue,

sociologue

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/

DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 OCTOBRE,

GENEVE
Fête du Théâtre
www.fetedutheatre.ch

SAMEDI 12 OCTOBRE,
GENEVE

POUR L'AMAZONIE, LES
PEUPLES AUTOCHTONES ET LA

JUSTICE CLIMATIQUE
Manifestation 1 3h30 · Zone piétonne

du Mont-blanc

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

L'agence pressée
Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme
de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

Le Sultan ottoman attaque les
Kurdes du Rojava, avec l'auto-
risation du crétin de la Maison
Blanche. Les Kurdes gardaient les
prisonniers djihadistes. Ils vont
devoir se défendre contre les
janissaires d'Erdogan. Et donc
laisser filer les djihadistes chez nous.
Merci qui ?

La Ville carnivore de Genève a violé
la liberté d'expression et de
manifestation des antispécistes, a
arrêté le Tribunal fédéral : la Ville
avait posé à l'autorisation d'une ma-
nifestation antispéciste des conditions
que le TF a jugées excessives et in-
justifiées, et dont il considère qu'elles
violaient les libertés de réunion, et
d'expression : interdiction du méga-
phone et « d'apostropher les passants »,
par exemple. La Ville s'était en outre
réservée le droit de retirer son
autorisation « sur le champ » au cas
où le déroulement de la manif devait
« susciter des plaintes et heurter la
sensibilité d'un certain public ». A
quoi le TF rétorque que la tenue d'une
manifestation « ne doit pas dépendre
de simples protestations ou doléances
de passants ». Il est vrai que si on
devait interdire les réunions suscep-
tibles de « heurter la sensibilité d'un
certain public », on ne pourrait ga-
rantir longtemps la tenue des séances
du Conseil Municipal de la Ville...

Mercredi soir, au Conseil Municipal,
au terme d'un cinquième débat sur le
même objet (le vente d'un terrain de
la Ville à un cabinet d'investissements
fonciers -la vente a été acceptée, mais
un recours est pendant sur la
procédure, et la décision est soumise à
un possible référendum), un
amendement des Verts proposant de
réserver à la Ville un droit de
préemption (c'est-à-dire de rachat
privilégié) a été refusé par le Conseil.
Seuls les Verts, «Ensemble à Gauche»
et un socialiste l'ont soutenu. On se
permettra de rappeler que le droit de
préemption est l'un des rares instru-
ments dont la commune dispose pour
disposer de son propre territoire, que
ce droit a été défendu par la gauche
depuis des années face à la droite qui a
systématiquement tenté d'empêcher la
Ville d'en user, et qu'il vaut donc la
peine de continuer à le défendre.
Même après des heures de débat, quand
on a envie d'aller se coucher.

L'Amazonie brûle et nous rappelle
l'urgence climatique: nous ne pouvons
plus fermer les yeux sur les
conséquences de la déforestation
intensive sur notre planète par
l'agrobusiness, sur l'exploitation des
ressources à grande échelle qui entraîne
la pollution, la destruction de
l'environnement, des expulsions vio-
lentes, des assassinats et la crimi-
nalisation des activistes environ-
nementaux, ainsi que des commu-
nautés indigènes et paysannes. La
Suisse se fait complice de cette
destruction, en ayant conclu un accord
de libre-échange AELE (Suisse, Islande,
Liechtenstein et Norvège) -
MERCOSUR (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay). Cet accord
permettrait d’accroître les expor-
tations de viande et de soja et de
promouvoir l'extractivisme en Amé-
rique du Sud, en représentant aussi un
coup très dur pour l'agriculture
paysanne suisse. Par là-même, signer
cet accord économique c'est promou-
voir la destruction de la forêt
amazonienne.
MANIFESTATION POUR
L'AMAZONIE, LES PEUPLES
AUTOCHTONES ET LA JUSTICE
CLIMATIQUE - STOP AUX
MULTINATIONALES SANS FOI
NI LOI ET AU LIBRE ECHANGE
Samedi 12 octobre, Genève
13h30 · Zone piétonne du Mont-blanc




