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J'embrasse pas
Genève, 19 ventôse

(lundi 9 mars 2020) 
10ème année, N° 2254

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)

omme au million et demi de personnes de 
plus de 65 ans, plus toutes celles souffrant 

du diabète, du cancer, d'une maladie 
cardiovasculaire ou respiratoire, d'hyperten-
sion, de faiblesse immunitaire, au choix, vous 
me recommandez quasiment de prendre la 
bure érémitique  : il faudrait que je ne sorte 
plus de chez moi, que je me fasse livrer ma 
pitance... Et au Conseil municipal, Monsieur le 
ministre, je peux encore y aller ou dois-je m'y 
faire porter pâle (ce qui réjouirait certainement 
quelques collègues) ? Et dimanche prochain, je 
pourrai sauter au cou de mes camarades élues et 
élus ? Et aux Assemblées générales du PS, 
Camarade, je peux encore y participer ou dois-
je  m'y faire excuser ? Et le congrès du PS 
suisse où on doit remplacer Christian Levrat à 
la présidence, il aura lieu comme prévu où on le 
reporte ? Et la session de printemps des 
Chambres fédérales, elle se tiendra dans une 
chambre confinée ? Je comprends bien que le 
principe de précaution s'impose, et comme je 
suis un garçon obéissant, j'essaie de faire  com-
me on m'a dit : je me mouche dans des 
mouchoirs en papier que je n'utilise qu'une seule 
fois, j'éternue dans mon coude (pas simple si 
on fait en même temps un bras d'honneur), je 
me lave tout le temps les mains (mais c'est dur 
de ce comporter comme Ponce Pilate quand on 
se prend pour le Messie), je voyage pendant les 
heures creuses (de toute façon, pendant les 
heures de pointe, je roupille) et j'évite les 
manifestation sportives -mais je les évite depuis 
68 ans... J'évite aussi les centres commerciaux, 
mais de toute façon, j'y vais jamais, dans les 
centres commerciaux. J'aime pas les centres 
commerciaux. Je hais les centres commerciaux. 
Les centres commerciaux, rien que de m'en 
causer, ça me donne envie d'envoyer des 
mandales dans la tronche à tout ce qui remue. 

On nous demande enfin de ne plus embrasser 
personne (et la tendresse, bordel ?), de ne plus 
organiser de fêtes d'anniversaires (m'en fous, 
j'en organise jamais...) et de ne pas avoir de 
contacts avec des personnes infectées. Mais je 
fais comment pour savoir si les personnes avec 
qui j'ai un contact sont malades ? on n'en est 
quand même pas encore à leur imposer l'usage 
de la crécelle des lépreux... Quoique, la peur 
aidant... «les gens volent tout. Masques, gants, 
produits désinfectants... Nous avons tout dû 
mettre sous clé», témoigne un infirmier du 
CHUV, dans « Le Matin Dimanche ». 
Et vous allez voir, contagieux lecteurs, qu'on 
va bientôt imposer le port du masque à tout le 
monde, alors qu'en porter n'a de sens que si on 
est déjà contaminé, pour éviter de contaminer 
autrui : pour se protéger, ça ne sert à rien (on 
aurait dû l'expliquer Magdalena Blocher, ça lui 
aurait évité de se rendre ridicule l'autre jour au 
Conseil national)... Dans une épidémie, la peur 
tue plus que la maladie Et la connerie sans 
doute plus que la peur :  le pouvoir iranien 
proclame que COVID-19 est une arme des 
«ennemis de la République islamique», et en  
Corée du Sud, COVID-19 s'est répandue 
parce que des églises évangéliques ont entravé 
les efforts pour découvrir qui était affecté et 
pouvait transmettre le virus : pour son 
fondateur, qui affirme qu'il peut offrir la vie 
éternelle à ses fidèles, c'est «le diable qui a 
propagé le coronavirus pour enrayer le déve-
loppement de l'Eglise». Homme de peu de foi 
à qui on répètera donc que puisque « tout dans 
la nature procède d'une nécessité éternelle et 
d'une suprême perfection » (Spinoza), 
COVID-19 était nécessaire de toute éternité, 
et SARS-CoCV-2 est suprêmement parfait. 
Et nous voilà rassurés. Mais confinés.
Dis Tonton, pourquoi tu tousses ?

Coronavirus : faire comme les zautorités disent qu'on doit faire

Monsieur Alain Berset,
je vous fais une lettre,
que vous lirez peut-
être,
si votre temps le 
permet.
Je viens de recevoir
mes consignes 
sanitaires
de ne plus prendre  
l'air
du matin jusqu'au soir...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2254, 15 Pédale
jour des St Adelphes, 

ésotéristes
(lundi 0 mars  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/

JUSQU'AU 15 MARS, 
GENEVE

FIFDH Festival international du 
film et des droits humains

https://fifdh.org/

DU 11 AU 15 MARS, GENEVE
AMR Jazz Festival

(sous réserve des annulation 
épidémiques)

www.amrgeneve.ch

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

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

municipaux

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
AVRIL

FLEX, Festival du Léman 
Express

www.flex.info

VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique

Une organisation de Turcs pro-gouvernementaux nous a demandé notre avis 
de candidats aux élections municipales sur le génocide arménien (qu'elle nie) 
et le PKK (qu'elle déteste). Alors comme on est un garçon poli, on lui a 
répondu... mais on n'est pas sûr que nos réponses lui plairont...

Question :
Le PKK est un groupe terroriste reconnu comme tel par l’Union européenne, les 
Etats-Unis et bien d’autres pays encore. Au Département fédéral de la défense, de 
la protection de la population et des sports, le PKK est perçu comme « une 
organisation terroriste violente et extrémiste » (...). De plus, ses activités terroristes 
sont financées par la pratique du racket, de la dîme de guerre et de trafic de 
drogue, et ne sauraient être tolérés, selon nous, sur le territoire suisse.
A intervalle régulier, plusieurs projets de motion et de résolution sont soumis, 
respectivement, au Conseil municipal de la Ville de Genève et au Grand Conseil 
du canton, sous couvert de « soutenir les droits démocratiques du peuple kurde », 
mais qui visent en fait à promouvoir le PKK. Nous avons d’ailleurs, à plusieurs 
reprises, fait part de notre profonde indignation et exaspération aux conseillers et 
aux députés (.. ).
Quelle serait votre position si, d’emblée, de telles initiatives devaient être à 
nouveau déposées 
Réponse :
1. Je me contrefous de ce que les USA, l'UE, voire même la Suisse, pensent 
du PKK
2. J'observe néanmoins que les mêmes Etats qui désignent le PKK comme 
une organisation « terroriste » n'ont pas hésité à se servir de ses combattantes 
et de ses combattants comme chair à canon contre les djihadistes de Daech
3. Si de nouvelles résolutions devaient être déposées au Conseil municipal 
pour soutenir les droits démocratiques du peuple kurde, je les soutiendrais -à 
supposer que je ne les aient pas déposées ou signées moi-même.

Question
Les activistes arméniens en Suisse, sous prétexte de commémorer le « génocide 
arménien » — qui ne repose sur aucune base légale — tentent d’ériger des 
monuments commémoratifs (voir notre dossier de réflexion intitulé A l’ombre des 
« Réverbères de la Mémoire » ci-joint) qui ont pour but d’instrumentaliser 
l’histoire, de poser les jalons de futures revendications et d’alimenter la haine et 
l’animosité entre les peuples turcs et arméniens, jadis frères. Quelle est votre 
position quant à ses tentatives visant à perpétuer la discorde ?
Réponse :
1. Un génocide a été commis contre les Arméniens de l'Empire Ottoman. 
Que ce génocide ait été nié et continue d'être nié ne change rien à ce qu'il fut, 
pas plus que la négation de la Shoah ne change quoi que ce soit à ce que fut la 
Shoah.
2. Ce génocide a été commis par l'Empire Ottoman. La République de 
Turquie n'est pas l'Empire Ottoman (quelque nostalgie qu'en cultive un 
président se prenant pour un sultan). La République de Turquie n'est donc 
pas coupable du génocide commis par l'Empire Ottoman.
3. La République de Turquie est en revanche coupable de la négation de ce 
génocide.
4. Le peuple turc n'est pas coupable des crimes de l'Empire Ottoman. Le 
peuple kurde non plus. Ceux qui nient ces crimes sont en revanche coupables 
de cette négation.
5. De nombreux-ses intellectuel.le.s, artistes, écrivain.e.s et poètes, 
journalistes, élues et élus, militantes et militants turcs et kurdes, et les 
organisations politiques les plus représentatives du peuple kurde de Turquie, 
ont reconnu le génocide arménien. Je leur témoigne tout mon respect et 
toute ma solidarité.


