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Aux urnes de parler ! 
Genève, 10 Ivresse, 22 Prairial

(Mercredi 10 juin 2020) 
10ème année, N° 2301

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)

u fond, les raisons pour lesquelles il 
convient de voter en faveur de l'initiative 

«pour des multinationales responsables», en 
tenant pour insignifiantes les palinodies 
parlementaires, sont simples : Glencore pollue 
des champs au Congo. Syngenta vend des 
pesticides toxiques interdits en Suisse, et ne 
rendent aucun compte à personne (sinon à leurs 
actionnaires, avec pour seul critère la valeur de 
leurs actions).  Des multinationales  basées en 
Suisse violent les droits humains, ignorent les 
standards environnementaux, sans que nul ne 
puisse leur en faire grief légal... Ce que 
l'initiative demande est donc une évidence: une 
multinationale doit être tenue responsable de 
ses actes. Ce qu'on exige de  l'uomo qualunque, 
on doit pouvoir faire plus que le demander 
gentiment aux multinationales. Au parlement, la 
droite se faisant porte-valise des 
mutinationales, a lancé contre l'initiative pour 
les rendre responsables de leurs actes, un projet 

insignifiant et inopérant :  les multinationales 
devront simplement publier une fois par an une 
jolie brochure avec tout plein d'images dans 
laquelle elles expliqueront qu'elles respectent les 
droits humains, les normes environnementales, 
les droits syndicaux, tout...  Le lobby des 
multinationales a fait pondre par le parlement 
un contre-projet qu'il va pouvoir brandir en 
proclamant que désormais, elles devront 
prouver qu'elles les respectent. Bien sûr, c'est 
totalement faux, mais des moyens considérables 
vont être consacrés à faire croire au bon peuple 
que c'est vrai.
A ces moyens, il va falloir répondre en 
trouvant des moyens pour défendre le seul 
texte qui puisse rendre les multinationales 
responsables de leurs actes. Une campagne de 
récolte de fonds est lancée : avec vos moyens, 
participez-y, comme les petits ruisseaux font les 
grandes rivières... C'est par là :
https://initiative-multinationales.ch/

«Multinationales responsables», parlement irresponsable...

Après presque trois ans 
de débats parlemen-
taires sur l'initiative 
pour des «multinatio-
nales responsables» de 
leurs actes, la « confé-
rence de conciliation » 
des deux chambres a 

échoué à trouver un compromis entre les deux 
contre-projets adoptés respectivement par le Conseil 
national et le Conseil des Etats. Les grandes 
multinationales et leurs associations de lobbying se 
sont à nouveau imposées sur tous les plans lors de 
cette dernière étape. La majorité de droite a choisi 
le contre-projet le plus creux, le plus insignifiant : 
celui du Conseil des Etats, qui ne prévoit pas pas de 
réglementation à l’égard de multinationales comme 
Glencore et Syngenta et ne leur impose pas de 
répondre de leurs actes lorsqu’elles polluent des 
fleuves ou détruisent des régions entières. Le 
parlement n’ayant pas réussi à adopter une solution 
acceptable, l’initiative ne sera donc pas retirée, et 
sera donc soumise à votation devant le peuple suisse. 
A la revendication d'irresponsabilité des multina-
tionales, il n'est plus de réponse que celle des urnes, 
et le vote pour l'initiative. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2301, 10 Ivresse, 
24 Merdre, 

jour de Ste Purge
(mercredi 10 juin 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 14 JUIN
Semaine violette pour l'égalité et les 

droits desfemmes
https://www.14juin.ch/

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

Selon une étude polonoslovaque 
publiée dans une revue tellement 
spécialisée qu'on en ignorait 
l'existence ( « Ticks and Tick-borne 
Diseases » -c'est ni du polak ni du 
slovak), les tiques  « Ixodes ricinus », 
celles qui transmettent la maladie de 
Lyme, la rickettsiose et l'encéphalite, 
sont attirées par les champs électro-
magnétiques de 900 MHz émis par 
les téléphones portables. N'empêche 
que le remplacement du pangolin 
par la tique comme vecteur de 
maladies perverse, ça nous convient. 
Surtout que la tique, elle, n'a 
absolument rien de sympathique, 
contrairement au pangolin, qui a 
une bonne tête. En plus, la tique, 
elle passe 99 % de son temps de vie à 
attendre de pouvoir piquer un 
animal à sang chaud (comme nous, 
donc), alors que le pangolin, lui, il se 
promène, batifole, et ne bouffe que 
des insectes. Bon, voila, donc quand 
vous vous baladez en forêt, éteignez 
votre connard de portable. Ou 
alors, que la Grande Tique vous 
croque, ça sera bien fait pour vous. 

Une quinzaine de gardiens de prison 
s'étaient retrouvés sous enquête 
administrative pour des bizutages 
assez navrants commis en septembre 
2017 et avril 2018. La plupart d'entre 
eux ont été sanctionnés par la 
direction de la prison : la majorité 
sont blâmés, d'autres avertis ou 
contraints à des heures de travail non 
payées. Ils avaient nuitamment 
«baptisé» deux nouveaux collègues en 
les maculantr de peinture à même la 
peau, enduits de produits alimen-
taires, aspergés d'eau. Pour la 
direction de la prison, ce rite tribal est 
«inacceptable» et «contraire aux 
devoirs de l'agent de détention». Pour 
l'avocat Robert Assaël, représentant 
d'un des taborniaux, ce sont des «rites 
bon enfant qui ne compromettaient 
en rien la sécurité dans la prison». 
Comme si c'était le seul critère. Un 
des gardiens sanctionné va faire 
recours contre sa sanction. C'est une 
des caractéristiques de la connerie que 
de ne pas s'admettre pour telle. 

Pas contente, une cliente d'Ikea avait 
googelisé ce message : « dommage de 
trouver une caissière voilée. Je n'y 
mettrai plus les pieds». Réponse 
d'Ikea : « nous ne pleurerons en 
aucun cas le fait que vous ne mettiez 
plus les pieds chez nous ». La réponse 
se retrouve sur Facebook, avec 
l'adresse de la cliente. Qui reçoit une 
avalanche d'injures diverses  («islamo-
phobe» étant la moindre), et de 
soutien tout aussi douteux (racistes, 
islamophobes, voyez le genre). Au 
nom de la liberté d'opinion, Ikea 
n'intervient pas pour suspendre les 
échanges. Mais un chti virus venu de 
Chine l'a fait à sa place. Plus per-
sonne ne pouvait venir à Ikea 
pendant deux mois. Et quand le ma-
gasin a rouvert, toutes les caissières et 
la plupart des cientes étaient mas-
quées. Amusant, non ? 

On est partisan de la gratuité des 
transports publics depuis qu'on a 
l'âge de se déplacer en tram ou en 
bus, et on pratique ladite gratuité 
depuis que ce serait à nous de payer 
notre billet ou notre abonnement. 
Et donc, on se fait régulièrement 
coller pour resquille. Et donc on se 
prend des amendes. Mais comme on 
est partisan de la gratuité, les 
amendes, on va pas les payer, ça 
serait comme payer son tram ou son 
bus. Et donc, on finit aux 
poursuites. Mais comme on est un 
pôv'hère, on peut pas nous saisir. Et 
donc le Service des Contraventions 
transforme en jours de gnouf nos 
bûches et jours de «privation de 
liberté de substitu-tion ». Par 
exemple, là, ces temps, on s'est pris 
six jours de conversion de trois 
amendes de 160 balles chacune, soit 
au total 480 balles. Sachant que 
chaque jour de détention dans un 
établissement ad hoc coûte au 
minimum 500 balles à l'Etat, on se 
demande si c'est très intelligent de 
s'apprêter à claquer 3000 balles 
pour nous punir de n'en avoir pas 
payé 480... mais bon, on aura peut-
être droit à un bracelet 
électronique... qui doit lui aussi 
coûter plus cher à l'achat, à 
l'entretien, au fonctionnement et à 
la surveillance informatique et 
humaine de son port et des 
pérégrinations de celui qui le porte. 
Ouala, c'était notre rubrique «de la 
bonne gouvernance et du bon usage 
des deniers publics»...


