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 Aux armes politiques, citoyens !

Genève, 10 détournement, 
20 Brumaire (jour de la herse)
(mardi 10 novembre 2020) 

12ème année, N° 2362
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)

ortant haut l'étendard de sa neutralité, 
la Suisse s'engage pour les droits 
humains, pour la paix et une résolution 

diplomatique des conflits. Pendant quoi des 
institutions financières suisses investissent des 
milliards dans la production de matériel 
militaire à utiliser précisément dans les conflits 
armés que la Suisse veut éviter, et qui forcent 
des millions de personnes à quitter leur pays 
-parfois pour le nôtre. Quand la Banque 
nationale suisse est actionnaire de marchands 
d'armes, elle ne les produit évidemment pas 
elle-même, mais elle concourt au financement 
de leur production. Pas coupable, mais 
complice. Et si la loi suisse interdit de produire 
des armes nucléaires, des mines antipersonnel, 
des armes à sous-munitions, des gaz de 
combat, elle est totalement lacunaire s'agissant 
des investissements dans la production d'armes 
ou de matériel qui permettent l'usage de ces 
armes prohibées. «Chaque année, des dizaines 
de milliers de personnes meurent dans les 
guerres et les conflits armés. Des millions de 
personnes sont blessées, traumatisées et 
contraintes de fuir. Au milieu de tout cela, 
notre argent», écrit le Parti socialiste suisse. 
Car la Suisse, neutre, pacifique et pacifiste, 
participe à la fabrication de matériel de guerre 
non seulement en en fabricant elle-même, mais 
en investissant dans des producteurs étrangers 
de ce type de matériel. Or rien n'interdit à des 
institutions financières comme la Banque 
nationale, UBS, le Crédit Suisse) ou des 
fondations, des fonds de pension... et même 

l'AVS/AI d'investir dans des entreprises qui 
produisent (même si ce n'est pas exclusif 
d'autres productions) de telles armes, ou des 
matériels permettant leur usage. Ainsi, les 
institutions financières suisses ont investi en 
2018 plus de neuf milliards de dollars US dans 
des entreprises productrices d'armement 
nucléaire. Ce qui équivaut à 1044 dollars US 
par habitant, et place la Suisse au deuxième 
rang, derrière les USA, dans le classement par 
pays de ces investissements. 
L'initiative soumise au vote populaire le 29 
septembre propose l'interdiction du finan-
cement du matériel de guerre quel qu'il soit, et 
que la Suisse s'engage internationa-lement pour 
étendre cette interdiction aux banques et aux 
assurances.  Comme on pouvait s'y attendre, le 
Conseil fédéral et la majorité des Chambres 
fédérales recommandent le rejet de l'initiative, 
qui «va clairement trop loin et ne permettra 
pas d'éviter des guerres». Ce dont elle n'a pas 
l'ambition : elle se contente d'éviter que des 
investisseurs suisses profitent des guerres 
menées par des armes produites par des 
entreprises dans lesquelles des fonds suisses ont 
été investis. D'autant que les rendements de 
ces investissements pourraient être atteints, 
voire dépassés, s'ils étaient affectés dans des 
productions... disons un peu plus éthiques que 
celles de matériels de guerre, qu'on ne produit 
évidemment (le cas échéant, avec «notre 
argent») que pour pouvoir les vendre, à des 
clients qui ne les achètent que pour pouvoir les 
utiliser... Mais cela, on ne veut pas le savoir...

Initiative contre le financement des producteurs de matériel de guerre

Le deuxième son-
dage Tamedia sur 
les intentions de 
vote lors du scru-
tin du 29 no-
vembre donne une 
majorité en faveur 
de l'initiative 
contre le finan-

cement des producteurs de matériel de guerre, 
avec 51 % d'intentions de la soutenir, et plus de 
60 % de soutien chez les femmes. Ce sondage ne 
présage nullement de l'acceptation de l'initiative 
lors du vote populaire, d'autant qu'il lui faut la 
double majorité du peuple et des cantons : 51 % 
d'intentions de vote, ce n'est de loin pas assez...  
Aux armes politiques, citoyens !
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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 

 

Dimanche, on était le 18 Brumaire. 
Et Trump se bunkérisait à la 
Maison Blanche. Même pas foutu de 
faire un coup d'Etat cet inculte...

Un tiers des Suisses auraient un 
penchant pour les thèses 
conspirationnistes, selon une étude 
de l'Université de Zurich réalisée en 
2019 et présentée dimanche par la 
Sonntagzeitung. 9000 jeunes et 2000 
adultes ont répondu par 
l'affirmative à des questions du 
genre «existe-t-il des organisations 
secrètes qui ont une grande 
influence sur les décisions 
politiques?», «pensez-vous que les 
politiciens ou que d'autres dirigeants 
sont les marionnettes de forces 
obscures? Ben ouais, évidemment, 
pourquoi même poser la question, 
y'a un doute ? Et ceux qui en 
doutent, ils feraient pas partie de la 
conspiration, des fois ?

Ils ont rien dit sur CNN et Fox News 
des élections jurassiennes... Ce deux 
poids deux mesures est agaçant. Alors 
on vous résume cette élection que le 
complot médiatique pédo-sataniste a 
passé sous silence : Le PDC, qui déte-
nait encore la majorité absolue des 
sièges du gouvernement jurassien en 
2002, en avait ensuite perdu un, puis 
un autre ce printemps, et voulait en 
regagner un. C'est raté : les cinq 
sortant.e.s ont été réélu.e.s. Y compris 
le sortant chrétien-social David Eray 
dont le siège était convoité par le 
candidat démo-chrétien Stéphane 
Barbey. Un choc de titans entre le 
centre gauche et le centre droit. Et 
c'est le centre gauche qui a gagné. Et 
le gouvernement reste composé de 
deux socialistes, un démo-chrétien, un 
PLR et un chrétien social. Ouala. 
Alors, hein, le dilemme Trump ou 
Biden, à côté, c'est de la gnognotte.

La carte des votes à la présidentielle 
américaine, telle qu'elle se dessine 
quand on la fait comtés par comtés 
(et il y en a 3143), illustre la 
coexistence, et la contradiction, de 
deux Amériques (en assimilant abu-
sivement les USA à l'«Amérique» 
en oubliant le Canada et le 
Mexique), de deux sociétés étasu-
niennes : celle des grandes villes et 
de leurs banlieues et celle des petites 
villes et des campagnes. La première 
vote démocrate (Washington a voté 
Biden à 93 %...), la deuxième vote 
républicain. La première a voté 
Biden, la deuxième a voté Trump. 
Et lors de l'élection présidentielle, le 
choix politique d'un Etat dépend en 
grande partie de la présence ou non 
d'une métropole sur son territoire, 
et quand les grandes villes ne font 
pas la décision de l'Etat, comme au 
Texas ou en Floride, leur choix reste 
contraire à celui de l'Etat : le Texas 
a voté Trump, mais Houston, 
Dallas, Austin, San Antonio ont 
voté Biden. Et dans le «Deep 
South«», qui a voté Trump, Atlanta, 
La Nouvelle-Orléans, Birmingham, 
Charleston, Jackson ont voté Biden. 
Ce n'est d'ailleurs pas une spécificité 
étasunienne, que ce clivage entre les 
villes et le reste des territoires : en 
France, la gauche a emporté les plus 
grandes villes, dans un pays qui élit 
le plus souvent à droite. Et même à 
un échelle plus petiote (qu'on nous 
pardonne ce soudain accès de 
modestie), à Genève, les villes sont à 
gauche quand le canton est 
majoritairement à droite. Et c'est le 
poids des villes qui fait basculer une 
élection ou une votation à gauche. 
Et on est bien content d'habiter une 
ville. LA Ville, même (l'accès de 
modestie fut bref)...


