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Que représentons-nous ?
Genève, 8 Frimaire

(jeudi 28 novembre 2019)
10ème année, N° 2202

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 mmêêmmee ddéébbaatt qquuii aa ééttéé ttrraanncchhéé
ppaarr llaa CCoouurr ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee ggee--
nneevvooiissee ssuurr ll''aappppaarreennccee ddeess éélluueess

eett éélluuss ddaannss lleess ppaarrlleemmeennttss vvaa êêttrree tteennuu
aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa VViillllee,,
ppuuiissqquuee llaa ddrrooiittee aavvaaiitt ddééppoosséé,, eett ffaaiitt
aapppprroouuvveerr eenn ccoommmmiissssiioonn,, uunn pprroojjeett ddee
mmooddiiffiiccaattiioonn dduu rrèègglleemmeenntt dduu CCoonnsseeiill
pprroossccrriivvaanntt lluuii aauussssii lleess mmaanniiffeessttaattiioonnss
vviissiibblleess ddee lleeuurrss ooppiinniioonnss rreelliiggiieeuusseess ((eett
mmêêmmee,, ppoouurr pplluuss dd''aabbssuurrddiittéé,, «« pphhii--
lloossoopphhiiqquueess »» eett «« ppoolliittiiqquuee »»......)).. DDèèss
lloorrss,, iill ccoonnvviieenntt ssaannss ddoouuttee ddee rraappppeelleerr
àà qquuii sseemmbbllee ll''iiggnnoorreerr ccee qquu''eesstt uunn
ppaarrlleemmeenntt :: LLaa rrééuunniioonn ddee rreepprréésseenn--
ttaannttss dd''uunnee ppooppuullaattiioonn,, cchhaarrggééss eenn ssoonn
nnoomm ddee ddéébbaattttrree eett ddee ddéécciiddeerr ssuurr ddeess
eennjjeeuuxx dd''iinnttéérrêêtt ccoolllleeccttiiff.. QQuueellllee
ccoonncceeppttiioonn dd''uunn ppaarrlleemmeenntt,, ddee ssoonn
rrôôllee,, ddee ssaa llééggiittiimmiittéé mmaanniiffeesstteerraaiitt
ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee ll''oosstteennttaattiioonn ddeess
ccoonnvviiccttiioonnss ppeerrssoonnnneelllleess dd''hhoommmmeess eett
ddee ffeemmmmeess éélluuss pprréécciisséémmeenntt ((aacccceepp--
ttoonnss--eenn ll’’aauugguurree)) ppoouurr lleeuurrss ccoonnvviicc--
ttiioonnss ?? OOnn ppoouurrrraaiitt aaiinnssii ddaannss uunn
ppaarrlleemmeenntt ddiirree sseess ccoonnvviiccttiioonnss mmaaiiss ppaass
lleess mmoonnttrreerr ?? OOnn nn''eennttrree ppaass ddaannss uunn

ppaarrlleemmeenntt ccoommmmee aauu ccoouuvveenntt,, oonn yy
eennttrree ccoommmmee oonn eesstt...... DDèèss lloorrss,, ppeeuutt--
oonn rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt eexxiiggeerr ddee
ppeerrssoonnnneess qquuii nnee ssaauurraaiieenntt êêttrree
««nneeuuttrreess»» pphhiilloossoopphhiiqquueemmeenntt,, rreellii--
ggiieeuusseemmeenntt oouu ppoolliittiiqquueemmeenntt,, ddee ffaaiirree
sseemmbbllaanntt ddee ll’’êêttrree ddaannss lleeuurr aappppaarreennccee ??
UUnn ppaarrlleemmeenntt eesstt uunn eessppaaccee ppoolliittiiqquuee,,
eett oonn rreessttee ppaannttooiiss ddeevvaanntt cceettttee
tteennttaattiivvee ddee ll’’aasseeppttiisseerr.. LLaa llaaïïcciittéé nn’’eesstt
ppaass uunnee ppoolliiccee ddeess aappppaarreenncceess ––qquuii eesstt
bbiieenn pplluuttôôtt llaa mmaarrqquuee ddeess iinnttééggrriissmmeess
rreelliiggiieeuuxx.. LLaa llaaïïcciittéé cc’’eesstt llaa ssééppaarraattiioonn
ddeess ppoouuvvooiirrss ppoolliittiiqquueess eett ddeess ppoouuvvooiirrss
rreelliiggiieeuuxx,, lleeuurr iinnddééppeennddaannccee rréécciipprrooqquuee
eett lleeuurrss lliibbeerrttééss rreessppeeccttiivveess.. EEtt ddoonncc
ll’’iinnddiifffféérreennccee ddeess iinnssttiittuuttiioonnss ppoolliittiiqquueess
aauuxx pprraattiiqquueess rreelliiggiieeuusseess,, ttaanntt qquu’’eelllleess
nnee pprréétteennddeenntt ppaass ss’’iimmppoosseerr aauuxx llii--
bbeerrttééss ffoonnddaammeennttaalleess.. QQuu’’uunnee éélluuee oouu
uunn éélluu aarrbboorree eenn ssééaannccee pplléénniièèrree dd’’uunn
ppaarrlleemmeenntt uunn ssiiggnnee ddee sseess ccoonnvviiccttiioonnss
rreelliiggiieeuusseess oouu iirrrréélliiggiieeuusseess nn’’aatttteennttee àà
aauuccuunn ddrrooiitt ffoonnddaammeennttaall.. OOnn nnee mmèènnee
ppaass uunn ddéébbaatt ddéémmooccrraattiiqquuee eenn ccaacchhaanntt
llaa ppoouussssiièèrree ddeess ccoonnvviiccttiioonnss ssoouuss llee
ttaappiiss ddeess rrèègglleemmeennttss..

Un article nous manque, et une loi n'est pas dépeuplée

Un alinéa de la loi
genevoise sur la laïcité, a
été biffé par la Cour
constitutionnelle canto-
nale : la disposition qui
interdisait à un député,
une députée, un con-
seiller municipal, une
conseillère municipale,
de siéger en portant

quelque accessoire exprimant ses convictions
religieuses. La disposition de la loi appliquant la
même interdiction aux membres du Conseil d'Etat,
des exécutifs municipaux, du pouvoir judiciaire et
aux fonctionnaires a en revanche été maintenue.
Pour distinguer les deux cibles de cette prohibition
de l'expression de convictions religieuses, la Cour a
opéré une distinction entre la représentation de la
société par des parlementaires et celle de l'Etat par
des magistrats. Distinction fondamentale, en effet :
les élues et élus dans les parlements ne représentent
pas l'Etat, mais celles et ceux qui les ont élus.
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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 1er DECEMBRE
Festival Filmar en America

Latina
www.fi lmar.ch

DU 5 AU 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

Saluant avec « enthousiasme » la can-
didature du Procureur général Olivier
Jornot à sa propre succession, le pré-
sident du PLR a tiré un bilan tout
aussi enthousiaste du bilan de Jornot :
« il faut savoir dans quel état se
trouvait le Ministère public en 2012.
Olivier Jornot a remis de l'ordre ».
Mais c'est qui, déjà, qui était Pro-
cureur général avant Jornot, et qui
serait coupable d'avoir ravagé le
Parquet ? C'était un autre PLR,
Daniel Zapelli... Bon, on s'en fout,
Jornot mérite d'être soutenu, personne
n'ayant réussi à foutre un tel bordel
au sein du PLR avant lui (et Maudet).
Ça compte, ça, comme bilan, non ?

Avec les derniers résultats des votes
de dimanche dernier, on peut faire le
bilan définitif des zélections fédérales
: la gauche a progressé, même au
Conseil des Etats (un siège de plus,
soit 13 sièges sur 46, 69 sur 200 au
Conseil national) grâce à la
progression des Verts, qui font plus
que compenser le recul du PS, les
femmes sont plus nombreuses, la
moyenne d'âge du parlement a
baissé. Ouala. Au Conseil des Etats,
il n'y a jamais autant de femmes.
Ou plutôt, jamais eu aussi peu peu de
femmes : elles sont douze, soit 26%
des sièges. C'est pas glorieux, mais
c'est mieux que honteux. Et pour la
première fois, les Verts vont pouvoir
former un groupe parlementaire au
Sénat, avec cinq élues et élus, alors
qu'ils n'y avaient que Bob Cramer,
qui avait dû se résigner à intégrer le
groupe socialiste. L'heure de
l'émancipation, quoi...

Dimanche soir, le projet d'installer
des bureaux et des stades au Pré-du-
Stand était accepté, à une majorité
de 15 voix (sur près de 100'000
bulletins valables). Vu l'écart
minime, on recompte. Le premier
comptage a été fait à la main, le
recomptage en lecture optique. Et
lundi soir, le projet est refusé, à une
majorité de 9 voix. Un écart encore
plus minime. Pourtant on ne ne
recompte pas. M'enfin, pourquoi on
recompte pas après un écart de neuf
voix alors qu'on a recomnpté après
un écart de quinze voix, hein ? On
devrait recompter le recomptage. Et
recompter le recomptage du
recomptage. Y'a pas de raison.
Quand on aime (recompter), on ne
compte pas (les recomptages).

En 2018, presque la moitié (49 %) des
poursuites pénales pour actes de violence
commis à Genève ont concerné des vio-
lences domestique, dont la majorité des
victimes sont des femmes et la majorité
des coupables leurs conjoint (mari ou
non). Le nombre de cas a augmenté de
32%, parce que davantage de victimes
osent les dénoncer et que la détection de
ces violences est meilleure. Du moins
quand il s'agit de violences physiques :
non seulement les violences psycholo-
giques sont difficiles à prouver, mais elles
sont sans qualification pénale spécifique.
Et la famille reste la « cellule fonda-
mentale de la société », comme on dit au
PDC. Surtout de la société de violence.

Pour justifier sa décision d'annuler la
disposition de la loi genevoise sur la
laïcité interdisant aux membres d'un
parlement (cantonal ou municipal)
d'arborer des signes extérieurs de
convictions religieuses, la Cour
constitutionnelle cantonale a expliqué
qu'« en tant que membres d'un
organe législatif de milice, les
parlementaires n'ont pas vocation à
représenter l'Etat, mais la société et
son pluralisme, qu'ils incarnent ». On
lui fera donc poliment remarquer
qu'un Conseil municipal est certes un
parlement mais pas un législatif et
qu'une société ne s'incarne pas.




