
««  CCHHOOIISSIISS  TTOONN  CCAAMMPP,,  CCAAMMAARRAADDEE  »»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Neutralité neutralisée
Genève, 6  ventôse

(lundi 24 février 2020) 
10ème année, N° 2246

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)

i la Suisse se dit «  neutre« », d'une 
neutralité «  armée » imposée en 1815 
par les vainqueurs de la France 

révolutionnaire puis napoléonienne, rien 
n'oblige les Suisses à l'être. La neutralité 
supposée est celle de l'Etat, pas celle des 
citoyens. Dès lors, l'alignement de la Suisse sur 
le camp « occidental », face à l'Union 
Soviétique dès 1948, et à la Chine dès 1949, 
avait son contre-feu : l'engagement de militants 
dans la dénonciation de cet alignement, de 
mobilisation contre les entreprises américaines, 
voire des actions de contournement de 
l'intégration de facto de la Suisse aux côtés des 
USA et de leurs alliés -ceux de ce qui 
deviendra l'Union Européenne, et qui ne sera 
jamais, malgré la France, qu'une filiale de 
l'Alliance Atlantique, ce que le Parti du 
Travail, créé en 1943 par la fusion du Parti 
communiste et de la Fédération socialiste suisse 
de Léon Nicole (interdite en 1941, comme le 
PC en 1937) dénonçait évidemment, mais en 
posant comme revendication celle du respect 
d'une neutralité à laquelle il ne croyait pas, dans 
un monde divisé entre le camp occidental, camp 
de l'impérialisme, et le camp soviétique, celui 
de la Paix... comme il le fut pendant vingt ans 
entre le camp du fascisme et du nazisme et le 

camp de l'antifascisme. Bref, de très nombreux 
militants (et militantes) du Parti du Travail 
s'engagèrent dès le début de la guerre froide 
dans des activités plus ou moins illégales de 
contournement de l'alignement de la Suisse sur 
les USA et leurs alliés (ou plutôt leurs sous-
traitants). Au nombre de ces militants, un 
homme, Reynold Thiel,  est l'objet d'un film 
qui sort ces jours*, réalisé par la fille d'un autre 
homme au parcours semblable, François Jaeggi. 
Ils furent aveugles, ou aveuglés, autant que 
dévoués, sincères, désintéressés ? mais qui ne 
l'était alors, à gauche ? Orwell, Rousset, 
Camus, sans doute, mais qui d'autre, sinon les 
anarchistes ? Et dans le même temps où les uns 
prenaient l'URSS stalinienne puis 
khrouchtchévienne comme le camp de la paix, 
d'autres en face prenaient les USA tuteurs de 
Franco, de Salazar, de Somoza, de Stroessner, 
pour le camp de la liberté...  «  Il y a assez de 
lumière pour ceux qui ne désirent que de voir 
et assez d'obscurité pour ceux qui ont une 
disposition contraire« » (Pascal)
*« Thiel le rouge, un agent si discret », un film de 
Danièle Jaeggi sur une enquête d'Alain Campiotti, 
premières (et débat autour du film) à Lausanne 
mardi 25 à la Cinémathèque, à Genève mercredi 26  
à 11 heures au Bio.

L'«  Affaire Crypto », la neutralité suisse et la guerre froide :

La presse a longuement 
évoqué l'«affaire 
Crypto», cette sombre 
histoire d'appareils de 
codage de fabrication 
suisse, piratés par la CIA 
et son équivalent alle-
mand, le BND, au vu, au 
su et sans doute avec 
l'accord des autorités 

politiques de notre neutre pays. On ne reviendra pas 
ici sur les détails de l'«affaire», mais il vaut la peine 
de la replacer dans son contexte historique : la 
guerre froide (de 1948 à 1989). La Suisse était 
clairement ancrée dans le «camp occidental» : elle 
respectait l'embargo frappant les Etats commu-
nistes, exportait des armes vers les Etats de l'OTAN. 
«Nous perdons nos illusions» sur la neutralité, 
déprime le chroniqueur du «Temps», Yves Petignat. 
Quelles illusions ? celles d'une Suisse absolument 
neutre, telle que feint de la rêver l'UDC ? 
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jour de St André Marcueil, 
ascète cycliste

(lundi 24 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

 Le 7 mars 
atelier de réflexion sur le rôle de mère, 
marche nocturne dès 19 heures (départ 
place de la Navigation), soirée festive 
des femmes kurdes, fête à l'Usine...

Le 8 mars 
matinée festive dès 9 heures, place des 
Grottes Rassemblement 15 h.30, parc 
des Cropettes,  grande manifestation 

féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

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

municipaux

Faut pas croire ce qu'on croit avoir 
vu et vécu : les automobilistes gene-
vois ne sont pas les pires de Suisse. 
Selon les statistiques fédérales, avec 
12,1 retraits de permis pour 1000 
conducteurs, ils ne sont de loin pas 
les plus mauvais élèves de Suisse (ils 
sont 18ème au classement inter-
cantonal des chauffards). Contrai-
rement aux Vaudois (16,2 retraits 
pour 1000 conducteurs), deuxièmes 
du classement derrière les champions 
neuchâtelois, devant les Fribourgeois 
(5èmes), les Jurassiens (sixièmes) et les 
Valaisans (huitièmes). Bon, faut dire 
que dans un tiers des cas, c'est la 
vitesse excessive qui explique les 
retraits de permis, et que rouler à 
une vitesse excessive dans les 
embouteillages genevois, c'est pas 
facile. Quant à la deuxième cause de 
retraits de permis, l'alcool au volant, 
ce sont les Valaisans, les Tessinois et 
les Jurassiens qui arrivent en tête du 
classement. Comme quoi le pinot 
genevois peut encore difficilement 
régater avec le fendant, le merlot et 
la damassine. Ouais, on peut pas 
être les meilleurs dans tous les 
domaines : on l'est déjà dans les 
embarras de circulation et dans le 
risque à se déplacer à vélo,  faut bien 
laisser quelques trophées aux 
rupestres. Alors pourquoi pas l'alcool 
au volant et la vitesse excessive, 
hein ? 

Deux candidats UDC au Conseil 
municipal de la Ville, qui rêvaient 
d'être aussi candidats au Conseil 
administratif mais qui ont été 
recalés par la section locale, ont 
pondu leur propre programme, avec 
une quinzaine de propositions. On 
n'a pas idée, c'est pas au PS qu'on 
ferait un truc pareil. Bon, bref, Eric 
Bertinat et Vincent Schaller (un 
transfuge du PLR) veulent un centre 
sportif à l'ouest du PAV, baisser les 
salaires du personnel municipal, 
exclure désormais les activités non 
scolaires des bâtiments scolaires et 
imposer l'usage exclusif du français 
dans les communications de 
l'administration. Euh... pourquoi le 
français et pas l'arpitan (le 
savoyard, quoi), qui est quand 
même la langue originelle de 
Genève ? Bon, ben voilà en tout cas 
un programme vachement 
mobilisateur... surtout la baisse des 
salaires du personnel municipal : 
rien que ça, ça animerait la ville... 
une bonne grève de la voirie, rien de 
tel pour décorer les rues. Mais bon, 
tant qu'on baisse pas les jetons de 
présence des conseillers muni-
cipaux...  et qu'on n'impose pas le 
français dans les interventions des 
Conseillers municipaux en séance 
plénière, hein, on peut y aller...

Le nombre de frontaliers a augmenté 
de 4,9 %, soit de 4032 personnes, entre 
2018 et 2019 à Genève. Et le 
Conseiller d'Etat Mauro Poggia n'y 
voit aucun problème, puisque le taux 
de chômage baisse en même tgemps. Le 
MCG n'est décidément pas au 
meilleur de sa forme.


