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Negrophobie
Hier soir, le Conseil mu-
nicipal de Genève a
accepté une proposition
d'accorder un modeste
crédit de soutien à la
lutte contre le racisme
«anti-noir» (on parlera
de « negrophobie »).
Cette proposition a été
imposée par la gauche et
le PDC au PLR, au MCG
et à l'UDC, qui n'en
voulaient pas, arguant
que l'antiracisme doit
être global, général,
indistinct, et qu'il ne
convient pas de lutter

contre tel ou tel racisme. Y'a-t-il des racismes
moins condamnables que d'autres ? Le racisme
«anti-noir» est-il un fantasme ? La réalité,
largement documentée, le dément. Et puisqu'il
existe, l'antiracisme exige de le combattre.
Comme tous les autres.

Genève, 24 Vendémiaire
(mardi 15 octobre 2019)

9ème année, N° 2173
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)

oouurrqquuooii ccoommbbaattttrree ssppéécciiffiiqquuee--
mmeenntt ((ssaannss eexxcclluussiivvee dd''aauuttrreess
ccoommbbaattss ccoonnttrree dd''aauuttrreess rraa--

cciissmmeess)) llee rraacciissmmee «« aannttii--nnooiirr »» ??
PPaarrccee qquu''iill eexxiissttee.. PPaarrccee qquu''iill yy aa uunn
ttrraavvaaiill ssppéécciiffiiqquuee àà ffaaiirree ccoonnttrree LLEESS
rraacciissmmeess ((eett nnoonn ppaass sseeuulleemmeenntt LLEE
rraacciissmmee)) tteellss qquu''iillss ssee mmaanniiffeesstteenntt..
PPaarrccee qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass nnoouuss
ccoonntteenntteerr ddee ddiirree qquuee llee rraacciissmmee,, cc''eesstt
ppaass bbiieenn,, cc''eesstt ppaass bbeeaauu,, nnoouuss vvoouulloonnss
llee ccoommbbaattttrree llàà ooùù eett ccoommmmee iill ssee
mmaanniiffeessttee.. IIll ffaauutt bbiieenn ttrraadduuiirree eenn aacctteess
ssuurr llee tteerrrraaiinn lleess bbeelllleess ppaarroolleess ddeess
tteexxtteess ffoonnddaatteeuurrss.. SSiinnoonn cceess tteexxtteess nnee
vvaalleenntt qquuee ccee qquuee vvaauutt llee vveenntt qquuii
eemmppoorrttee lleeuurrss mmoottss.. LLaa CCoonnssttiittuuttiioonn
ffééddéérraallee ddiitt ddee ttrrèèss jjuusstteess cchhoosseess ssuurr lleess
ddrrooiittss ffoonnddaammeennttaauuxx --mmaaiiss cceess ttrrèèss
jjuusstteess cchhoosseess nnee vvaalleenntt rriieenn ddee pplluuss qquuee
llaa bboonnnnee ccoonnsscciieennccee qquu''eelllleess ccaarreesssseenntt
ssii oonn nnee ffaaiitt ppaass ll''eeffffoorrtt ddee lleess
ccoonnccrrééttiisseerr ssuurr llee tteerrrraaiinn.. LLee SSeerrvviiccee ddee
lluuttttee ccoonnttrree llee rraacciissmmee ddee llaa
CCoonnffééddéérraattiioonn nnee ddiitt rriieenn dd''aauuttrree :: «« LLee

rraacciissmmee ppeeuutt ssee mmaanniiffeesstteerr ssoouuss
ddiifffféérreenntteess ffoorrmmeess;; llee ffaaiitt ddee lleess ddééffiinniirr
uunnee ppaarr uunnee ppeerrmmeett ddee mmiieeuuxx eenn
iiddeennttiiffiieerr lleess ccaauusseess eett lleess mmaannii--
ffeessttaattiioonnss eett dd’’aapppplliiqquueerr lleess mmeessuurreess ddee
pprréévveennttiioonn àà mmeeiilllleeuurr eesscciieenntt »».. IIccii,, oonn
ppaarrllee dduu rraacciissmmee aannttii--«« nnooiirrss »».. LLeess
««nnooiirrss»»,, ddaannss uunnee ssiittuuaattiioonn ddee rraacciissmmee,,
ssoonntt cceeuuxx qquuii ssoonntt ddééffiinniiss ccoommmmee tteellss
ppaarr cceeuuxx qquuii ssee ddééffiinniisssseenntt eeuuxx--mmêêmmeess
ccoommmmee ««bbllaannccss»» --ccoommmmee llee «« jjuuiiff »»
ddaannss lleess ppoolliittiiqquueess aannttiisséémmiitteess eesstt
ddééffiinnii ppaarr lleess aannttiisséémmiitteess,, ppaass ppaarr lleess
jjuuiiffss...... PPoouurr llee rreessttee,, iill nn''yy aa éévviiddeemm--
mmeenntt pplluuss ddee rraacceess hhuummaaiinneess ddiiff--
fféérreenntteess ddeeppuuiiss llaa ddiissppaarriittiioonn ddee
TToonnttoonn NNeeaannddeerrtthhaall.. OOnn ppeeuutt ttoouujjoouurrss
nniieerr qquuee lleess ffeemmmmeess eett lleess hhoommmmeess qquuee
lleess rraacciisstteess ddééffiinniisssseenntt ccoommmmee ««nnooiirrss»»
ssoonntt vviiccttiimmeess ddee rraacciissmmee.. MMaaiiss iiccii,,
aauujjoouurrdd''hhuuii,, ddiirree qquu''iill nn''yy aa ppaass ddee
rraacciissmmee aannttii--nnooiirr,, cc''eesstt ccoommmmee ddiirree
qquu''iill nn''yy aa ppaass ddee rraacciissmmee aannttii--rrrroommss
oouu qquuee ll''aannttiisséémmiittiissmmee aa ddiissppaarruu.. EEtt
cceellaa ppoorrttee uunn nnoomm :: llee nnééggaattiioonnnniissmmee..

Combattre tous les racismes tels qu'ils se manifestent :
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Jour de St Panmuphle,
huissier

(mardi 15 octobre 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/

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

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

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

droits humains
www.fifdh.org

Vous vous souvenez qu'après la
manif' de la grève des femmes du 14
juin, la police avant dénombré entre
15'000 et 18'000 manifestantes
(surtout) et manifestants. Ben, deux
semaines plus tard, le « laboratoire
d'intelligence visuelle pour les
transports » de l'EPFL en a dénombré
75'000... six fois plus. Décidément, ils
n'en ratent pas une pour se foutre de
la gueule des Genevois, les Vaudois :
douter de l'« intelligence visuelle » de
la police genevoise... et pourquoi pas
de la sincérité de Pierre Maudet,
pendant qu'on y est ?

Les ténors du PLR sont fâchés contre
la SSR : Christhihan Lüscher lui en
veut de n'avoir pas câlé dans un
reportage sur les activités du Service
de renseignement de la
Confédération (SRC) les in-
terventions de deux élus de droite
défendant ledit service, alors que le
reportage contenait les interventions
de trois socialistes. Et la présidente
du parti, Petra Gössi, s'était plainte
auprès du directeur de la SSR, Gilles
Marchand, d'une émission satirique
qui selon elle allait trop loin dans la
satire. C'est rassurant, ces plaintes :
c'est pas qu'elles nous convainquent
que la SSR est de gauche, c'est
qu'elles nous informent qu'elle n'est
pas forcément de droite. Ouais, on se
contente de peu.

Dernières nouvelles de la Résistance:
la Ville de Genève voulait
débarrasser le columbarium du
cimetière de St-Georges de tous les
machins placés par les proches de
défunts, et qui débordent des cases,
genre angelots, fleurs en plastique,
bougies, vous voyez le genre. Mais
devant la résistance du Front de
libération du kitsch (canal
funéraire), la Ville a fait marche
arrière : elle assure qu'une tolérance
sera appliquée pour les dépôts
effectués devant ou sur les cases.
Mais le service des pompes funèbres
fera quand même le ménage tous les
deux ou trois ans pour débarrasser
les ornements cassés, salissants ou
encombrants. Une juste lutte
s'achève par une juste victoire, quoi.
Ce n'est qu'un début, continuons le
combat. Allez, salut, De Profundis
tout le monde.

Une votation d'importance galacti-
que pourrait bien s'annoncer: une
initiative populaire fédérale a été
lancée en mars pour exiger la fin des
autocollants « CH » sur les bagnoles
(il est accusé de les enlaidir...), et
l'intégration de l'identification de la
Confédération Helvétique aux
plaques. Et tout ça (qui coûterait
quelques dizaines de millions de
francs) pas dans la loi ou dans un
règlement, non : dans la Consti-
tution, carrément. Faut dire que la
charte de l'ONU n'était pas
disponible. Beautés de la démocratie
directe qui fait la fierté des Suisses et
la jalousie des « gilets jaunes »
frouzes. Après un vote sur les cornes
des vaches, ça s'imposait, non ?

Il en était absent depuis vingt ans, il
y revient : le Parti du Travail (qui
en ces contrées rupestres s'appelle
POP) revient en Valais avec pour
ambition celle de « poser les bases
d'une gauche plus ferme dans le
canton » et de « regagner la
confiance de la classe ouvrière
dispersée dans les partis de droite et
d'extrême-droite ». Bon, il n'a
encore qu'une trentaine de
militants, mais c'est déjà plus que le
PC chinois au moment de sa
fondation. Bref, comme disait Léon,
« les perspectives sont plus belles que
jamais », debout les damnés de la
bisse, debout, les forçats de l'arvine...




