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Fiat Lux !
Genève, 6 détournement, 

16 Brumaire (jour du chiroui)
(vendredi 6 novembre 2020) 

12ème année, N° 2360
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)

e Conseiller national PDC Vincent 
Maître (du camp démo-chrétien 
opposé au texte de l'initiative pour des 

multinationales responsables) considère que 
«cette initiative imprécise ne pourra pas 
s'appliquer avant des années». Pourquoi alors 
sonner le tocsin pour conjurer la possibilité 
qu'elle soit acceptée, si elle n'aura aucun effet 
tant qu'une loi d'application n'aura pas été 
acceptée par un parlement où les adversaires de 
l'initiative sont majoritaires ? Car c'est bien le 
parlement qui va définir les critères qui vont 
soumettre ou non une entreprise aux 
dispositions de l'initiative. La commission du 
Conseil national propose ainsi de considérer 
comme une PME toute entreprise de moins de 
500 salariés : c'est le cas de l'écrasante majorité 
des entreprises de tout le pays, et moins de 
700 entreprises se situent au-delà de ce seuil...
Autre argument foireux des opposants : 
l'initiative irait tellement loin dans l'exigence de 
rendre les multinationales responsables de leurs 
actes que les tribunaux suisses seraient engorgés 
par des plaintes déposées par les victimes 
étrangères de pratiques à l'étranger 
d'entreprises suisses. Comme si  au XXIe 
siècle on en restait à un principe de 
territorialité du droit tel qu'était la norme au 
XIXe siècle. Le passeport suisse d'une 
entreprise n'est pas un certificat d'impunité. Or 

certaines multinationales suisses se rendent 
coupables, hors de Suisse, de pratiques qui les 
conduiraient devant un tribunal si elles s'en 
rendaient coupables en Suisse. Ne pas donner à 
leurs victimes la possibilité de se défendre 
devant les tribunaux suisses, c'est se rendre 
complices de pratiques et d'actes criminels au 
regard du droit suisse et du droit international. 
Et aucune cour internationale n'existe, qui 
pourrait juger ces actes. Il n'y a même encore 
aucun traité international de protection des 
droits des gens face aux multinationales quand 
il y en a en revanche des centaines, peut-être 
des milliers, pour garantir les investissements, 
les profits, les activités des multinationales. 
Elles peuvent traîner des Etats, des régions, 
des villes devant des cours d'arbitrage -mais 
leurs victimes ne peuvent rien contre elles. 
C'est à cette injustice qu'il convient, 
urgemment, de mettre fin. Avec l'initiative, 
nous n'en serons pas encore à l'exigence posée 
par Jean Ziegler, que «les prédateurs 
économiques» soient « jugés pour crime contre 
l'humanité». On n'en est qu'à cette autre 
exigence, minimale, que comme les personnes, 
les entreprises soient tenues pour responsables 
de leurs actes. Refuser cette évidence, n'est-ce 
pas se rendre complice de  ce qui est 
condamnable, mais dont on refuse de rendre la 
condamnation possible ? 

Initiative pour des multinationales responsables : 

Le deuxième sondage 
Tamedia sur les in-
tentions de vote lors 
du scrutin du 29 
novembre donne 
toujours une nette 
majorité en faveur 
de l'initiative pour 
des « multinationales 
responsables» (de 

leurs actes), avec 57% d'intentions de la soutenir, et 
près ou plus de 65 % de soutien chez les femmes, les 
moins de 35 ans et les habitants et habitantes des 
villes. La gauche soutient massivement ce texte, la 
droite le rejette clairement, le centre est indécis. Du 
coup, fort inquiets, les opposants à l'initiative 
tentent tout ce qu'ils peuvent pour rendre le débat 
confus et le verdict incertain. Il reste trois semaines 
pour dissiper ces ombres: Fiat Lux !



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2360, 4 As

Jour de St Cravan, boxeur
(vendredi 6 novembre 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/

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 

 

Il faut s'inquiéter, surtout en ce 
moment, de la situation matérielle 
des personnes âgées. On s'inquiétait 
donc de la situation matérielle de 
Christoph Blocher (80 ans). On est 
rassurés : il va toucher rétro-
activement cinq ans de retraite de 
Conseiller fédéral (c'est un an de plus 
que le temps qu'il a passé à cette 
fonction avant de se faire lourder 
par le parlement) et ça devrait lui 
faire un petit million, en plus de ce 
qu'il va toucher normalement  : plus 
de 200'000 balles par an, quand 
même, soit 50 % de son salaire de 
ministre). C'est bon de savoir qu'on 
a réussi à sauver un possible 
nouveau pauvre de la misère... 

Le 22 août 2014, une fusillade devant 
la mosquée de Saint-Gall fait un 
mort. Le Conseiller national UDC 
valaisan Jean-Luc Addor jubile : « on 
en redemande !» poste-t-il sur Twitter 
et Facebook. Il sera condamné pour 
discrimination raciale par le 
Tribunal de Sion, à 60 jours-amende 
avec sursis et 3000 francs d'amende. 
Il fait appel, le Tribunal cantonal du 
Valais confirme sa condamnation. Il 
refait appel, le Tribunal fédéral 
confirme la confirmation. Il a eu 
beau expliquer qu'il avait pratiqué 
l'antiphrase, qu'il a dit le contraire 
de ce qu'il pensait, les tribunaux ne 
l'ont pas cru : son « on en rede-
mande  » correspond trop, au fond, à 
de multiples déclaration islamo-
phobes de sa part pour qu'on ne 
puisse y voir de l'ironie. Seulement 
une franchise malencontreuse. C'est 
l'avantage des cons : ils dissimulent 
mal leur connerie. 

Communiqué de presse des syndicats 
SIT et SSAP et de la Commnission du 
personnel de la Ville de Genève
Genève, le 5 novembre 2020

Le personnel de la Ville de Genève 
suspend son débrayage, mais 
continue à défendre ses droits !
Les syndicats SIT et SSP, ainsi que la 
commission du personnel de la Ville 
de Genève, ont pris connaissance de la 
décision du Conseil Administratif de 
la Ville de Genève (CA) de 
réintroduire les mécanismes salariaux 
du personnel de l’administration 
municipale dans le projet de budget 
2021. La mobilisation du personnel a 
porté ses fruits !
Des rencontres sont prévues entre les 
organisations représentatives du 
personnel (SIT-SSP et Commission du 
personnel de la Ville de Genève) et le 
Conseil administratif sur la cessation 
anticipée d’activité pour les fonctions 
pénibles (18 novembre) et sur les 
indemnités pour les inconvénients de 
service horaire (1er décembre).
En conséquence, les organisations 
représentatives du personnel décident 
de suspendre temporairement le 
mouvement de débrayage prévu le 
jeudi 12 novembre prochain, ainsi que 
son rassemblement prévu ce jour-là, 
compte tenu du fait que des 
négociations avec le CA sont prévues 
sur les dossiers en cours qui touchent 
aux droits du personnel, du maintien 
des mécanismes salariaux et de la  
situation sanitaire.
Les organisations représentatives du 
personnel rendront compte au 
personnel de l’avancement de ces 
négociations lors d’un Rassemblement 
prévu le 8 décembre 2020 à 17h00 
devant le Palais A. et J-G Eynard 
dans le Parc des Bastions. A cette 
occasion, le personnel décidera de la 
suite à donner au mouvement.
Nous restons, par ailleurs toujours en 
attente de l’ouverture de négociations 
sur le Règlement concernant le 
télétravail.


