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Terre et liberté
Genève, 1er ventôse

(mercredi 19 février 2020) 
10ème année, N° 2244

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)

'un des groupes fondateurs du populisme 
révolutionnaire russe s'était donné pour 
nom Zemlia i Volia, «terre et 

liberté» (ou «  terre et volonté »). Ces deux 
mots résument toujours les revendications des 
mouvements de paysans sans terre -ou qu'on 
veut priver de leurs terres et de leurs maisons. 
Au Brésil, le 25 janvier 2019, le barrage mal 
rehaussé d'une mine de fer cédait à 
Brumadinho, dans l'Etat du Minas Gerais. Les 
villages en aval du barrage ont été détruits, les 
terres submergées, 272 personnes ont été tuées, 
des milliers d'autres ont tout perdu. Les 
résidus de l'extraction ont empoisonné la 
rivière dans laquelle les communautés locales et 
les campements des paysans sans terre puisaient 
l'eau pour boire, cuisiner, se laver, pécher, 
arroser les cultures. 200 barrages brésiliens sont 
recensés comme dangereux, mais le 
gouvernement Bolsonaro veut pas accroître 
encore l'extraction, par les méthodes les plus 
nuisibles, de matières premières. Et pour 
faciliter ses projets, il réprime les mouvements 
qui s'y opposent -à commencer par le 
mouvement des paysans sans terre, le MST, 
qui  défend les droits du prolétariat agricole et 
prône un autre développement, respectueux de 

ces droits et de l'environnement. Bolsonoro 
menace de le déclarer organisation terroriste, et 
d'autoriser l'armée à intervenir contre les 
occupations de terrains organisées par le MST.
Au Zimbabwe, les villageois de Chipinge, dans 
le sud-ouest, sont menacés d'expropriation sans 
indemnisation, et on leur donne sept jours pour 
quitter leurs maisons et leurs terres, que 
convoitent des politiciens.
En Colombie, les terres de quatorze 
communautés rurales du département de 
Boyacá sont menacées par un projet de 
«fracking » (une méthode consistant, pour 
exploiter du pétrole ou du gaz, à injecter de 
l'eau, du sable et des produits chimiques sous 
très haute pression dans des puits verticaux, ce 
qui consomme d'énormes quantités d'eau et 
pollue les eaux souterraines).
Ces exemples sont ceux du pillage de ressources 
naturelles, du saccage d'un écosystème, de 
l'expulsion de populations sans moyens de se 
défendre. La solidarité internationale seule peut 
leur permettre de résister à ce qui sans elle les 
écraserait. Le Solifonds est l'un des acteurs de 
cette solidarité. Il convient donc de le soutenir 
dans ses actions en faveur des mouvements 
sociaux de la périphérie. 

Soutenir les luttes contre l'accaparement  des terres

Au Brésil, au Zimbabwe, en 
Colombie, des paysans luttent 
contre l'accaparement de 
leurs terres par des multi-
nationales, des gros proprié-
taires, voire l'Etat. Au Brésil, 
après la rupture d'un bar-
rage, les sinistrés luttent pour 
un développement sans 
«extractivisme» minier; en 

Colombie, c'est contre des projets d'extraction de 
pétrole que des communautés villageoises se sont 
mobilisées; au Zimbabwe, des centaines de familles 
de petits paysans expropriés refusent de quitter les 
terres où elles vivent depuis des générations. Ces 
luttes se mènent face à des entreprises, des 
gouvernements, des milieux disposant de ressources 
considérables. La solidarité est donc indispensable 
aux mouvements qui combattent pour la défense des 
droits des populations locales. Le Solifonds est acteur 
de cette solidarité : il nous appelle à y pendre part :
SOLIFONDS, www.solifonds.ch, mail@solifonds.ch, PC 80-7761-7
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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 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

On continue notre petit inventaire de 
la démocratie municipale genevoise  : 
à Russin et à Meinier, le Maire est élu 
tacitement. Mais à Russin, la 
révolution menace : l'habituelle liste 
unique pour le Conseil municipal, 
«Entente communale», est 
concurrencée par une liste plutôt écolo 
et un peu de gauche : «Demain 
Russin», qui pousse la provocation 
jusqu'à présenter un candidat au poste 
d'adjoint. Des extrémistes, quoi. A 
Vernier, le MCG veut croire qu'il 
peut revenir au Conseil administratif 
dont il avait été éjecté parfune 
alliance PS-Verts-PLR (qui avait 
rendu le PLR cantonal furax), mais il 
se retrouve en concur-rence avec une 
liste largement issue de ses propres 
rangs, conduite notamment par 
l'ancien président du Conseil 
municipal, l'ex-MCG François 
Ambrosio, qui en avait marre de 
subir les crises égotistes de l'ex-
Conseiller administratif Thierry 
Cerutti. A Meyrin aussi, le MCG fait 
le buzz : deux élus MCG sortant qui 
devaient se représenter ont été 
purement et simplement biffés de la 
liste par le politburo cantonal du 
parti. La cheffe du groupe MCG (ou ce 
qu'il en reste), soutenant ses deux 
collègues, a demandé au bureau du 
Conseil municipal de remplacer le 
représentant du groupe, qui avait 
participé à leur éviction. Le Conseil 
municipal a accepté ce remplacement, 
la direction du MCG a gueulé contre 
cette décision, et les deux ex-candidats 
virés de la liste envisagent de porter 
plainte contre le parti. Ouala. On 
aime bien, les élections municipales 
genevoises dans les grandes com-
munes, elles ont un côté cour de récré-
ation rajeunissant...

Comme on sait, la Ville de Genève 
s'est jointe à des écolos haut-savoyard 
pour porter devant le Conseil d'Etat 
français une opposition au projet 
d'autoroute reliant Thonon à la 
frontière suisse. Cet engagement de la 
Ville, porté par Rémy Pagani au nom 
du Conseil administratif, avait fait 
hurler les partisans savoyards de 
l'autoroute en question -et la droite 
genevoise : de quoi se mêle la Ville 
avec cette ingérence ? Et puis voilà 
qu'on apprend qu'en sens inverse, 
deux députés de Haute-Savoie 
interpellent le gouvernement français 
sur la validité en France de la vignette 
genevoise « Stick'Air », qui distingue 
les véhicules autorisés à circuler sur 
territoire genevois et ceux qui n'ont 
plus le droit de le faire,  en cas de pics 
de pollution. La vignette française 
équivalente (« Crit'Air ») est en effet 
valide sur territoire genevois, alors 
que la vignette genevoise ne l'est pas 
sur territoire français, les deux députés 
demandant qu'en toute réciprocité, 
elle le soit. La Grande Genève avance. 
Avec deux vignettes. Et un joli 
échange d'ingérences. 

La peur du coronavirus chinois a poussé 
le Salon des Inventions prévu en mars à 
se déplacer en septembre. En revanche, 
lui aussi prévu en mars, le Salon de 
l'auto ne bougera pas. Aucun sens des 
priorités, ce virus à la con...

Une bonne nouvelle nous est venue de 
Turquie (et de là, elles nous viennent 
rarement) : la grande écrivaine Asli 
Erdogan, accusée de « porter atteinte à 
l'intégrité de l'Etat » et d'« apparte-
nance à une organisation terroriste » 
parce qu'elle soutenait un journal 
kurde, a été acquittée. Elle avait quand 
même subi 136 jours de détention 
préventive et avait dû s'exiler en 
Allemagne. Même dans une guerre 
totale, il y a des ratés. Deux autres 
accusés dans le même procès ont été 
acquittés -mais le tribunal a maintenu 
les charges pesant sur trois journalistes 
et une avocate, comme s'il ne fallait pas 
totalement désavouer le pouvoir en 
place dans sa chasse aux opposants.  


