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Une rafraichissante indifférence

Genève, 30 Pluviôse
(mardi 18 février 2020) 
10ème année, N° 2242

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)

ue peut une ville pour assumer l'urgence 
climatique après l'avoir proclamée ? 
Genève a adopté une déclaration 

d'urgence climatique, proposée par le Conseil 
administratif au Conseil municipal, et Sami 
Kanaan propose de définir des objectifs précis : 
réduction de 60 % des émissions (celles de la 
Ville) de gaz à effet de serre dans les dix ans, 
neutralité carbone (de la Ville) dans les vingt 
ans... mais de quel moyens dispose-t-elle pour 
atteindre de tels objectifs ? Le comité de 
l'Union des villes suisses va leur proposer à 
toutes une politique climatique commune, mais 
leurs compétences respectives sont fort inégales  
et celles de Genève et des autres villes du 
canton sont les plus réduites. 
Les deux urgences, climatique et sociale, sont 
des héritages : le climat d'aujourd'hui est 
produit depuis le début de la révolution 
industrielle, nous transpirons encore la Guerre 
de Crimée. Et même si nous prenions 

aujourd'hui, sans délai, les mesures radicales que 
nous sommes incapables de prendre lors même 
que nous les savons nécessaires, nous ne 
stopperions pas la dégradation du climat avant 
des décennies. Et de même, si nous constatons 
aujourd'hui la précarisation d'une partie 
considérable de la population, la dégradation 
des conditions de travail, l'affaiblissement des 
protections sociales, ce constat est celui des 
conséquences de choix faits il y a des décennies, 
de dérégulation et de mercantilisation, de ne 
pas accompagner les changements techno-
logiques. A cela, notre réponse, l'écosocialisme, 
c'est de relever ensemble, sans privilégier l'une 
à l'autre, l'urgence climatique et l'urgence sociale 
-autrement dit : à ne pas faire payer par les plus 
pauvres le coût d'un changement de politique. 
C'est assumer un héritage désastreux pour ne 
pas se contenter de le transmettre, alourdi de 
celui de notre inertie, à celles et ceux qui nous 
survivront.

2019, année la plus chaude depuis 170 ans...

2019 a été a 
deuxième année la 
plus chaude (après 
2016, l'année d'«El 
Niño») depuis 1850, 
a annoncé l'Organi-
sation météorologique 
mondiale. Qui ajoute 
que depuis quarante 
ans, chaque décennie 

a été plus chaude que la précédente, que la 
température moyenne à la surface de la terre a 
augmenté de 1,1° depuis l'époque préindustrielle, 
que la chaleur accumulée par les océans a atteint un 
sommet, que les dix dernières années ont été les plus 
chaudes enregistrées dans les océans. Au rythme 
actuel, on se dirige vers une augmentation de la 
température de 3 à 5° d'ici la fin du siècle selon 
l'OMM, voire de 6,5 à 7° selon d'autres projections. 
Le niveau de la mer s'élève, la banquise, les calottes 
glaciaires et les glaciers continentaux fondent, les 
feux de forêts et l'activité cyclonique s'aggravent.  Et 
par quoi se traduisent déjà, et vont se traduire plus 
encore, ces effets du réchauffement climatique ? par 
le déplacement de millions de personnes. Mais qu'on 
se rassure : ce sont les plus pauvres qui seront les 
plus frappés. D'où sans doute dans nos pays comme 
une rafraichissante indifférence. 



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2243, 24 Gueules
jour de la Conversion 
de St Matorel, bateleur
(mardi 18 février 2020)

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 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum 

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 dès le 7 mars: atelier de réflexion sur 
le rôle de mère, marche nocturne, 

soirée festive des femmes kurdes, fête 
à l'Usine...

Le 8 mars, Rassemblement Place dès 
Grottes dès le matin, actions et 
mobilisations le matin, suivies d'un 
brunch solidaire, puis grande 

manifestation féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

Donc, depuis 1958, les services secrets 
américains (la NSA d'abord, la CIA 
ensuite) et allemand (le BND) 
avaient mis la main sur la société 
suisse Crypto, qui fabrique des 
machine à crypter, utilisée par près de 
130 Etats (presque toute l'Amérique 
latine, la majeure partie de 
l'Afrique), tout le Moyen-Orient, les 
Balkans, l'Europe du sud -sauf la 
France...), et avaient farci lesdites 
machines de dispositifs leur permet-
tant de décrypter les messages que les 
Etats utilisateurs croyaient 
inviolables, comme le leur avait 
promis le fabricant. Et aujourd'hui, 
la Suisse officielle et la Suisse 
officieuse tombent des nues. Or il 
s'avère que c'est avec l'aval de 
responsables politiques, militaires et 
sécuritaires suisses (et même un 
procureur) que les services américains 
et allemand avaient piraté les 
dispositifs de Crypto. Et des noms 
ont commencé à tomber. Miracle : ils 
sont le plus souvent, avec quelques 
PDC, des noms de membres et d'élus 
du parti radical-démocratique, 
l'actuel PLR... des conseillers 
fédéraux (Villiger, Delamuraz), un 
ancien président du parti 
(Schweiger), des conseillers nationaux 
(dont Stücky), des responsables du 
renseignement (Regli, Nyffeneger, 
Seiler), des colonels à foison... c'est un 
pur hasard, hasardent aujourd'hui 
des radelibes... c'est le passé, ajoutent 
d'autres... c'était normal à l'époque, 
le PRD trustait les postes à 
responsabilités, nantermode un vice-
président sur le ton d'un parrain de 
la mafia expliquant pourquoi sa 
famille contrôlait à la fois le marché 
de la drogue, les machines à sous et 
les bordel... le PS demande une 
commission parlementaire 
d'enquête, le bureau du Conseil 
national temporise, un ex Conseiller 
national UDC ricane : pas besoin 
d'une commission d'enquête, une 
assemblée générale du PLR suffit... 
Ou alors, peut-être Jornot ? 

« Le Temps » de vendredi a fait 
souffler un petit vent de panique 
rétrospective sur Genève : un projet 
d'attentat contre les cuves de 
carburant de Vernier aurait été 
déjoué par les services de ren-
seignement fédéraux et la police 
genevoise grâce à des infos 
transmises... par la CIA (l'info 
tombe bien, au moment où on 
apprend que la CIA est la co-
propriétaire réelle, avec son 
équivalent allemand, le BND, d'une 
boîte officiellement suisse fabri-
quant des machines de cryptographie 
qu'elle avait farcie de dispositifs lui 
permettant de lire les messages 
cryptés). On notera que si Pierre 
Maudet, responsable politique 
genevois de la sécurité, à l'époque 
avait été informé de la menace par 
la cheffe de la police, Monica 
Bonfanti, ni Bonfanti, ni Maudet, 
ni le service fédéral n'ont daigné 
mettre son successeur, Mauro Poggia, 
au parfum. Question du « Temps » : 
« Berne s'est-il défié des responsables 
politiques genevois ? »... ce doute sur 
leur prestige fédéral est vexant. 

Depuis son élection à la présidence, 
Trump a tweeté 13'000 fois, au 
rythme de dix fois par jour, mais 
jusqu'à 123 fois le jour de sa mise en 
accusation. Faut donc plus dire que 
son bilan est mauvais.

Un pépé de 82 ans s'est engagé à 
contresens sur l'autoroute entre 
Thoune et Berne, samedi. Il a pro-
voqué trois accidents impliquant 
huit véhicules dont le sien, y a 
trouvé la mort et blessé grièvement 
deux personnes.  Le vieillissement de 
la population routière, c'est pas la 
bonne solution aux problèmes de 
circulation.


