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Trop petit pas (tapon) ?
Genève, 22 Feuilles, 2 Brumaire 

(jour du céleri)
(vendredi 23 octobre 2020) 

12ème année, N° 2351
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)

 ous refusons d'être les idiots utiles de 
l'UDC, de l'ACS et du Centre 
patronal. Est-il si indifférent que les 

voitures neuves devraient émettre deux fois 
moins de CO2 qu'actuellement? qu'on ne puisse 
plus qu'exceptionnellement installer des 
chauffages à mazout ? qu'une taxe sur les billets 
d'avions et les vols en avions privés soit 
introduite ? que les recettes de cette taxe sur les 
billets d'avion puissent être affectées au soutien 
à la réintroduction des trains de nuit ? que la 
consommation d'essence soit un peu plus taxée  
qu'actuellement ? Faute de pouvoir décemment 
nier le fait de la dégradation climatique, les 
référendaires udécistes et pétroliers vont en 
appeler au réflexe ménager : la loi est porteuse 
d'augmentation de taxes, et aucune taxe n'est 
populaire. La loi est insatisfaisante -mais quelle 
loi ne l'est pas ? Le décalogue ? la charia ? Faut-
il appeler à voter contre l'initiative «pour des 
multinationales responsables» parce qu'elle 
impose aux victimes des multinationales la 
charge de la preuve de la violation de leurs 

droits fondamentaux ? contre l'initiative pour 
l'interdiction du financement du commerce des 
armes de guerre, parce qu'elle n'interdit pas 
purement et simplement ce commerce ? 
Faudra-t-il appeler à voter «non» à l'«initiative 
des glaciers» si on considère qu'elle ne va pas 
assez loin ? Fallait-il refuser le congé-paternité 
parce qu'il n'est pas un congé parental ? Aucune 
loi, jamais, ne satisfera notre volonté de 
changement. Pas même celles que nous 
proposons nous même. Mais nous savons que 
nous pouvons nous appuyer sur un progrès 
insuffisant pour obtenir celui que nous voulons : 
c'est en s'appuyant sur le suffrage universel 
exclusivement masculin que les droits politiques 
ont été étendus aux femmes, c'est en s'appuyant 
sur le suffrage universel indigène que les droits 
politiques qu'il implique seront étendus aux 
étrangers... et c'est en s'appuyant sur la loi issue 
du parlement tel qu'il est et tel qu'il va être 
pendant encore trois ans qu'on pourra aller plus 
loin qu'elle... et que lui... Le chemin se trace en 
marchant, pas en restant sur place.

Que faire de la nouvelle loi sur le CO2 ?

En août, la Grève du 
climat annonçait vouloir 
remettre la pression sur 
les institutions, après 
l'adoption de la loi sur le 
CO2, pour aller plus loin 
qu'elle. Et en septembre, 
les groupes romands de 
la Grève du climat 

annonçaient vouloir lancer un référendum contre 
cette même loi qu'on voulait dépasser, et qu'on veut 
désormais abroger -ce qui aboutirait à un statu quo, 
inconciliable avec toute reconnaissance de l'urgence 
d'une réponse à la dégradation climatique. La 
nouvelle loi, adoptée un an et demi après le refus 
d'un premier projet, renforce la faible protection 
climatique dont la Suisse s'est dotée. Elle ne la 
renforce pas assez, mais un refus de la loi laisserait 
cette protection dans l'état où elle est actuellement 
-c'est précisément ce que cherchent l'UDC et ses 
alliés. La loi, nul à gauche n'en disconvient, est 
insuffisante mais ces insuffisances sont-elles une 
nuisance telle qu'il s'imposerait de combattre la loi 
par un référendum aux côtés de l'UDC, du lobby 
pétrolier et du patronat le plus réac ? 



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2351,  18 Haha

Jour dela Nativité de Sa 
Magnificence la baron 

Mollet (St Pipe)

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 28 OCTOBRE AU 1er 
NOVEMBRE, GENEVE
Salon du livre en ville

www.salondulivre.ch

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Votations fédérales et 

cantonales
Objets fédéraux : 

 Initiative populaire «Entreprises 
responsables – pour protéger l’être 

humain et l’environnement»
  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux :

 Mise en œuvre de l'article 29 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits 

des personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

Genève, Vaud, terres de contrastes : 
alors que dans le canton de Vaud, 
douze militants de la Grève du 
Climat avaient été condamnés en 
appel après avoir été acquittés en 
première instance, à Genève un 
militant condamné en première 
instance a été acquitté en appel par la 
juge, qui lui a reconnu être dans un 
«état de nécessité putatif» ayant 
motivé son action (peindre des mains 
rouges sur une façade du Crédit Suisse) 
de dénonciation des investissement du 
Crédit Suisse dans les énergies fossiles. 
Ce qui, selon la juge, aurait poussé 
Crédit Suisse à «prendre la mesure de 
son rôle dans le réchauffement 
climatique». De toute façon, tout ça 
finira sans doute au Tribunal fédéral, 
voire même plus haut encore : la Cour 
européenne des droits de l'homme va 
bien devoir traiter, en appel d'une 
décision du Tribunal fédéral, une 
plainte des «Aînées pour la protection 
du climat» qui dénoncent les 
insuffisances de l'engagement de la 
Suisse contre le réchauffement 
climatique. Et la question continue 
donc à se poser, dans les mêmes termes 
qu'à Genève et Renens : la lutte 
contre la dégradation de l'envi-
ronnement justifie-t-elle qu'on 
enfreigne une loi ? Réponse vaudoise : 
non. Réponse genevoise : oui. Réponse 
fédérale : on attend... Mais saisie, la 
justice ne pouvait pas ne pas se 
prononcer, même si le Procureur 
vaudois estimait qu'elle s'était risquée 
sur un terrain qui n'était pas le sien. 
Ah bon, y'a un terrain qui peut ne pas 
être celui de la justice ?

Qu'il n'y en ait point comme nous, on 
le savait déjà. Mais qu'il n'y en ait 
point si longtemps, c'est l'Office 
fédéral de la statistique qui nous 
l'apprend : les Genevoises et les Gene-
vois vivent (en moyenne) un an de 
plus que la moyenne suisse. Les Gene-
voises vivent en moyenne 86 ans et les 
Genevois 82 ans (81,7, pour être 
précis). Bon, si on vit plus longtemps à 
G'nêêêve, on vit pas forcément en 
meilleure santé : la po-pulation 
genevoise souffre davantage que les 
autres populations suisses de problèmes 
psychiques (ça, suffit de vivre un  
moment à Piogre pour s'en être rendu 
compte. Et si on siège au Conseil 
municipal, c'est encore plus 
évident...) : un quart des habitants du 
canton déclarent des troubles «moyens 
ou importants», alors qu'ils ne sont 
que moins d'un sixième des Suisses en 
en faire l'aveu. Mais peut-être bien que 
les autres Suisses n'osent pas l'avouer... 
Et en plus, la proportion d'obèses est 
plus importante à Genève qu'ail-
leurs... Mais c'est normal, c'est à cause 
du poids de Genève dans le monde...

Pour sa campagne contre l'initiative 
«pour des multinationales respon-
sables», le PLR a choisi une affiche 
montrant un Saint-Bernard se 
mordant la queue, ce qui est supposé 
par le PLR être aussi le cas de 
l'initiative. Du coup, la Fondation 
Barry, qui élève les St-Bernard, a 
protesté contre «l'appropriation à 
des fins politiques d'un symbole 
culturel suisse». Ouais, le PLR 
aurait pas dû choisir une image de 
St-Bernard. Mais peut-être celle d'un 
pangolin. Les Chinois n'auraient 
sûrement pas protesté, et le pangolin, 
il se mord pas la queue, il se met en 
boule quand il a peur de quelque 
chose. Comme le PLR de 
l'acceptation de l'initiative.

Et alors, on est où de l'affaire du «T-
shirt» de la honte imposé dans quel-
ques collèges genevois aux élèves 
(filles) dont les tenues vestimentaires 
déplaisaient aux profs ? A l'impo-
sition d'un uniforme ? Ce serait 
complètement idiot : non seulement 
un uniforme n'efface nullement les 
marqueurs sociaux, mais il peut 
aussi être détourné pour marquer sa 
différence d'avec les mêmes 
uniformes portés par d'autres... Faut 
relire «Les habits neufs du président 
Mao», de Simon Leys...


