
PPRROOSSCCRRIIRREE LLEESS IINNJJUURREESS HHOOMMOOPPHHOOBBEESS,, UUNN MMOOYYEENN DDEE DDIIRREE LLAA RRÉÉAALLIITTÉÉ
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Le refus de l'injure
Genève, 12 Frimaire

(lundi 2 décembre 2019)
10ème année, N° 2204

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)

eess lleessbbiieennnneess ssoonntt ddeess mmaallaaddeess,, iill
ffaauutt lleess ffoorrcceerr àà ssee ssooiiggnneerr »»,,
««lleess ggaayyss mméérriitteenntt ttoouuss ddee ccrree--

vveerr»» :: eexxpprriimmee--tt--oonn aaiinnssii uunnee ooppiinniioonn??
LL''eexxtteennssiioonn pprrooppoossééee ppaarr llee ppaarrlleemmeenntt,,
ddee llaa nnoorrmmee aannttii--rraacciissmmee àà ll''hhoommoo--
pphhoobbiiee,, rrééppoonndd qquuee nnoonn :: uunnee iinnjjuurree
nn''eesstt ppaass uunnee ooppiinniioonn,, uunnee iinnjjuurree nn''eesstt
qquu''uunnee iinnjjuurree,, eett qquuaanndd cceettttee iinnjjuurree ssee
ffoonnddee ssuurr llee rreejjeett ddee ppeerrssoonnnneess eenn
rraaiissoonn ddee lleeuurr oorriiggiinnee,, ddee lleeuurr rreelliiggiioonn,,
ddee lleeuurr aappppaarreennccee oouu ddee lleeuurrss pprrééfféé--
rreenncceess sseexxuueelllleess,, cceettttee iinnjjuurree eesstt,, ddee
pplluuss,, uunnee ddiissccrriimmiinnaattiioonn.. SSii ll''eexxtteennssiioonn
ddee llaa nnoorrmmee aannttiirraacciissmmee àà ll''hhoommoo--
pphhoobbiiee eesstt aacccceeppttééee ppaarr llee ppeeuuppllee,, lleess
iinnjjuurreess hhoommoopphhoobbeess sseerroonntt ppuunniieess
ccoommmmee lleess iinnjjuurreess rraacciisstteess,, nnii pplluuss,, nnii
mmooiinnss.. EEtt cceellaa nn''eemmppêêcchheerraa ppeerrssoonnnnee
ddee ddiirree ssoonn ooppppoossiittiioonn aauu ««mmaarriiaaggee
ppoouurr ttoouuss »».. EEllllee eemmppêêcchheerraa ppaarr ccoonnttrree
uunn ééttaabblliisssseemmeenntt pprriivvéé oouu ppuubblliicc ddee
rreeffuusseerr sseerrvviiccee oouu pprreessttaattiioonn àà
qquueellqquu''uunn eenn rraaiissoonn ddee ssoonn oorriieennttaattiioonn
sseexxuueellllee.. LL''eexxtteennssiioonn ddee llaa nnoorrmmee
ppéénnaallee aannttiirraacciissmmee àà ll''hhoommoopphhoobbiiee eesstt
ssoouutteennuuee ppaarr uunnee llaarrggee ccooaalliittiioonn ddee
ppaarrttiiss eett dd''aassssoocciiaattiioonnss,, yy ccoommpprriiss

dd''éégglliisseess.. FFaaccee àà cceettttee ccooaalliittiioonn,, sseeuullee
ll''UUDDCC eett lleess iinnttééggrriisstteess pprrootteessttaannttss ddee
ll''UUDDFF rreeffuusseenntt llaa llooii.. LLee ccoommbbaatt ppaarraaiitt
iinnééggaall ?? ll''eexxppéérriieennccee ddee ll''iinntteerrddiiccttiioonn
ddeess mmiinnaarreettss nnoouuss ssuuggggèèrree qquueellqquuee
pprruuddeennccee ddaannss lleess pprréévviissiioonnss ::
ll''hhoommoopphhoobbiiee eesstt aauu mmooiinnss aauussssii
pprréésseennttee qquuee ll''iissllaammoopphhoobbiiee ddaannss llaa
ssoocciiééttéé.. «« NNoouuss ccoonnttiinnuuoonnss àà
rraaiissoonnnneerr ssuurr uunnee vviissiioonn mmaattrriimmoonniiaallee
ddee llaa ssoocciiééttéé »»,, rraappppeellaaiitt llee tthhéérraappeeuuttee
ffaammiilliiaall SSeerrggee HHeeffeezz --uunnee vviissiioonn
rreeppoossaanntt ttoouujjoouurrss ssuurr llaa rreennccoonnttrree dd''uunn
hhoommmmee eett dd''uunnee ffeemmmmee qquuii ss''aacc--
ccoouupplleenntt ppoouurr eennggeennddrreerr.. LLeess hhoommoo--
sseexxuueellss,, nn''eennttrreenntt ppaass ddaannss ccee ppaayyssaaggee......
IIllss eennttrreenntt cceeppeennddaanntt ddaannss llaa rrééaalliittéé,,
ddeeppuuiiss ttoouujjoouurrss.. IIll ffaauutt cceerrtteess «« llaaiisssseerr
dduu tteemmppss aauu tteemmppss »»,, mmaaiiss qquuaanndd iill eesstt
aauussssii lloonngg qquuee cceelluuii qquuii ssééppaarree lleess
éérruuccttaattiioonnss bbiibblliiqquueess dduu rrééfféérreenndduumm
hhoommoopphhoobbee,, oonn ssee ddiitt qquuee qquu''oonn
ppoouurrrraaiitt ll''aaccccéélléérreerr uunn ppeeuu.. PPrroossccrriirree lleess
iinnjjuurreess hhoommoopphhoobbeess cc''eesstt uunn mmooyyeenn
ddee ddiirree llaa rrééaalliittéé ssoocciiaallee ccoommmmee ccee ffuutt
uunn mmooyyeenn ddee ddiirree llaa rrééaalliittéé
aanntthhrrooppoollooggiiqquuee qquuee eenn pprroossccrriirree lleess
iinnjjuurreess rraacciisstteess

Le 9 février, on vote contre l'homophobie

Le 9 février prochain, on
votera en Suisse sur la
protection des homo- et
bisexuel-le-s contre les
discriminations, les inju-
res et la haine. Une exten-
sion, votée par le parle-
ment, à l'homophobie de la
loi qui réprime le racisme,
a en effet été combattue
par un référendum lancé
par un petit parti fonda-

mentaliste protestant, soutenu par l'UDC. Les
référendaires clament que la loi attenterait à la
liberté d'expression. Foutaises : ce qui est en jeu dans
le vote du 9 février prochain n'est ni la liberté
d'opinion, ni la liberté d'expression, ni l'instauration
d'une censure, seulement l'expression d'un refus par
la société de l'injure et de la discrimination en
fonction des préférences sexuelles, comme elle
prétend le refuser en fonction des origines...
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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/

DU 5 AU 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

SAMEDI 14 DECEMBRE,
LANCY

Journée internationale des
migrants

Espace Palettes, Lancy

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

Les élections fédérales ont amené
leur lot de vestes douloureuses pour
les « partenaires sociaux » : le
président et le directeur de l'Union
Suisse des Arts et Métiers (l'USAM),
le syndicat patronal des PME, ont
été battus, et quatre des cinq
parlementaires siégeant au sein du
Comité directeur ne se représen-
taient pas ou ont été virés par les
électeurs. Côté syndicats de travail-
leurs, les vestes prises par les socia-
listes Corrado Pardini, syndicaliste
d'Unia, Adrian Wütrich, président
de Travail Suisse et de Philippe
Hadorn, syndicaliste du SEV
(Transports) complètent le tableau.
Mais le président de l'Union
Syndicale Suisse, Pierre-Yves
Maillard, a été élu, son prédécesseur
Paul Rechsteiner a été réélu.
N'empêche que sans eux, la Paix du
Travail, dans les urnes, ça a été un
peu la paix des cimetières...

Tremblement de terre politique en
Ville de Genève : les Verts libéraux
ne présenteront pas Guy Mettan au
Conseil administratif, lors des
Municipales de mars. Ils ont bien
voulu de ses quelques suffrages lors
des élections fédérales, parce que ça
leur a permis d'arracher un siège au
Conseil national, mais de là à se le
farcir sur la liste pour les
Municipales, faut pas pousser.
Encore qu'ils étaient d'accord de le
mettre sur le liste pour le Conseil
municipal, mais là, c'est lui qui
n'était pas d'accord. Il veut se
présenter à l'Exécutif, pas au
Délibératif. Bref, le PDC ne voulait
plus de Mettan, les Verts libéraux
n'en veulent pas non plus... Quand
ça veut pas, ça veut pas, hein... Bon,
il lui reste toujours, à Mettan, la
possibilité de se présenter avec Lulu
Barthassat... Après tout, ils sont tous
les deux des démisssionnaires du
PDC, ça doit bien créer des liens...

Faut-il donner le nom de Monique
Bauer-Lagier à une place d'Onex ou
une rue de Meyrin ? Grave
dilemme, que la commission can-
tonale de nomenclature va devoir
trancher. La Conseillère nationale
libérale, tendance écolo, féministe et
tiers-mondiste (une epèce assez rare,
donc...) est née à Meyrin et a vécu à
Onex. La Ville de Meyrin entend
donner son nom à une rue, la Ville
d'Onex, soutenue par la fille de
MBL, à une place. Et comme Onex
et Meyrin ne sont pas contigües, on
ne voit pas d'autres solutions soit de
fâcher l'une ou l'autre, soit de faire
fi du principe qui empêche de
donner le même nom à une rue et
une place dans deux communes
différentes. On en a, des dilemmes
cornéliens, à Genève, quand même.

Lorsque les votes sur le projet du Pré-
du-Stand, au Grand Saconnex, ont été
recomptés vu le mince écaret entre les
«oui» et les « non », les résultats ont été
modifiés dans 27 locaux de vote. Et les
« non », qui avaient perdu pour 15
voix, ont finalement gagné par neuf
voix en récupérant 5 voix à Bernex, 4 à
Onex et 3 à Chancy. Les brouillards du
Rhône, ça a de ces effets...

Un juge a été condamné à 16 mois de
prison avec sursis pour gestion déloyale
aggravée, faux dans les titres et abus de
confiance. Il avait littéralement ruiné
sa compagne, alors qu'il était encore en
fonction, jusqu'à ce qu'elle se fasse
expulser de son logement. On ne sait
pas comment il fonctionnait comme
juge, mais on est assez content de n'être
jamais tombé sur lui. Bon, il avait 68
balais et était à la retraite, mais quand
même, quand la Justice condamne un
juge, même à la retraite, on est presque
tenté de croire qu'il y a une justice...




