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Un débat politique, pas religieux

Genève, 16 détournement, 
26 Brumaire (jour de la pistache)

(lundi 16 novembre 2020) 
11ème année, N° 2365

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

ans son bulletin, la fédération patronale 
genevoise du bâtiment appelle à voter 
contre l'initiative pour des multi-

nationales responsables. Titre de l'appel 
«NON à une initiative dangereuse et au titre 
(volontairement) trompeur» (c'est le 
«responsable» qui serait de trop ?). Et cette 
affirmation : «Personne ne conteste les buts de 
l'initiative». La FMB affirme pourtant que 
l'initiative «jette un voile de suspicion sur les 
entreprises suisses, en présumant qu'elles ont 
forcément vocation à commettre des violations 
des droits de l'homme ou des normes 
environnementales, pour privilégier la re-
cherche de profits». En réalité, l'initiative dit 
exactement le contraire : seules les entreprises 
qui commettent de telles violations sont 
susceptibles d'être poursuivies. Et elles sont, de 
l'avis des initiants eux-mêmes, minoritaires. 
Mais pas moins nuisibles pour autant : Des 
enfants travaillent dans une mine bolivienne 
appartenant à Glencore, qui en extrait du zinc, 
du plomb et de l'argent. La mine pollue l'eau 
potable, les paysans locaux y perdant leurs 
moyens de vivre.  Des accidents s'y produisent 
quotidiennement, faisant plusieurs morts 
chaque mois. Et d'entre les victimes, des 

enfants de onze ans. Dans «PME Magazine», 
Hugo van Buel, patron de la PME Cla-Val 
Europe, estime que «le texte arrive presque en 
retard» mais «permet de se poser les bonnes 
questions, de dresser un constat et d'avancer 
dans le bonne direction». Ce à quoi le Conseil 
fédéral et le Parlement fédéral (du moins leurs 
majorité) se refusent.  Le Parlement fédéral a 
en effet concocté un contre-projet indirect à 
l'initiative, sous forme d'une loi entrant en 
vigueur si l'initiative est rejetée. Les opposants 
à l'initiative soutiennent donc, de gré ou de 
force, ce contre-projet, défendu mordicus par 
la Conseillère fédérale Keller-Sutter.  Mais 
c'est bien l'initiative qui a poussé la droite 
parlementaire et les «milieux de l'économie» à 
faire, par le contre-projet, un tout petit 
semblant de petit pas vers une 
responsabilisation des multinationales... Sans 
l'initiative, ni le Conseil fédéral ni la majorité 
du parlement n'auraient perdu la moindre 
parcelle de leur précieux temps à convaincre les 
entreprise à éditer une fois par an un joli 
rapport illustré protestant de leur respect 
absolu des droits humains et de 
l'environnement.
Et de la Bible et du Coran. Au moins. 

Initiative pour des «entreprises responsables» :

Le débat sur l'initia-
tive pour des «ent-
reprises responsables» 
fait rage. Et quoique 
les églises y prennent 
part en soutenant 
l'initiative, ce qui est 
leur droit le plus strict 

en tant qu'organisations sociales et culturelles (c'est 
ce qu'elles sont, dans une société sécularisée), ce n'est 
pas un débat religieux, c'est un débat politique. Pas 
un débat entre le bien et le mal mais un débat entre 
l'efficace (l'initiative) et l'inefficace (le contre-projet). 
D'ailleurs, les opposants à l'initiative passent leur 
temps à dire qu'elle poursuit des «buts louables», et 
qu'ils ne s'y opposent que parce qu'elle «va trop 
loin». Et nous passons le même temps à dire qu'elle 
ne va que là où elle doit aller, vers ses buts 
«louables», alors que le contre-projet, du parlement, 
lui, ne va nulle part. Ce pourquoi les «milieux de 
l'économie» et la plupart des grands patrons (mais 
pas tous) le soutiennent. 
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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»

  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux : droits des 

personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale

Dans son édito d'hier, le «Matin 
Dimanche» brise un calice en faveur 
de la neutralité politique des églises 
dans le débat sur l'initiative pour des 
entreprises responsables de leurs actes. 
L'implication  « extraordinaire » des 
Eglises en faveur de l'initiative cho-
que l'éditorialiste :  « en s'engageant 
si radicalement, les faîtières religieuses 
octroient le monopole du coeur aux 
opposants » (on croirait réentendre 
Giscard en 1974...). Et l'éditorialiste 
de s'interroger :  « à servir ainsi 
d'étendard aux gentils, on se demande 
ce que feront les Eglises dans quelque 
temps, quand il s'agira de se 
prononcer sur le mariage pour tous»... 
eh bien, elles feront ce qu'elles veulent 
et on les traitera pour ce qu'elles 
sont  : des acteurs sociaux et culturels, 
et donc politiques, comme les autres. 
Ni plus ni moins. L'important, ce 
n'est pas de les faire taire, c'est de les 
priver du pouvoir d'imposer leurs 
dogmes à qui n'en veut pas. C'est 
clair, dit comme ça, ou il faut qu'on 
réexplique la laïcité ?

Des chercheurs publient une étude 
scientifique qui conclut à l'inutilité de 
la chloroquine, chère à l'inénarrable 
professeur Raoult, contre le nouveau 
coronavirus qui sévit depuis le prin-
temps dernier. Résultat : les chercheurs 
auteurs de l'étude, dont deux de 
l'Université de Lausanne, sont 
submergés de coups de téléphones, de 
courriels, de messages divers les in-
juriant, les intimidant, les menaçant, 
eux et leurs familles. Leur adresse et 
leur numéro de téléphone sont balan-
cés sur internet, avec invitation à s'en 
servir, et s'ils ont un nom juif s'y 
ajoutent évidemment les insultes anti-
sémites. Des plaintes ont été déposées 
par plusieurs des cibles de cette 
campagne (mais pas, ou pas encore, 
par les deux chercheurs suisses). Quant 
à tenter de raisonner les furieux 
taborniaux de la secte raoultienne et 
autres sectes complotistes), inutile mê-
me d'envisager d'essayer. Car s'appli-
que ici une loi aussi incontestable que 
le principe d'Archimède : la loi de 
Brandolini ou principe d'asymétrie 
des conneries (en anglais, bullshit 
asymmetry principle), qui s'énonce 
ainsi : «La quantité d'énergie néces-
saire pour réfuter une connerie est 
beaucoup plus importante que celle 
qui a permis de la proférer». Dès lors, 
économisons nos forces... et laissons des 
cons mariner dans leur connerie.

Le 7 mars prochain, on votera sur 
l'initiative populaire crypto-
udéciste   proposant l'interdiction de 
la dissimulation du visage sur la 
voie publique (dite initiative 
«antiburqa», puisqu'en réalité c'est 
bien de l'interdiction de cette 
dissimulation-là, l'islamiste, dont il 
s'agit). Si jamais on na s'est pas 
débarrassé du Coronavirus, on ne 
doute pas que les partisans de 
l'initiative iront voter en « présen-
tiel»au local de vote,  sans masque...

Le dernier grand radical-socialiste 
genevois, europhile, défenseur de 
l'Etat social, est mort : Guy Olivier 
Segond. Conseiller administratif de 
la Ville de Genève, il avait mis en 
place les plans d'utilisation du sol 
(PUS), le téléréseau, les places de 
jeux, créé des crèches. Conseiller 
d'Etat, il avait, souvent avec 
l'appui de la gauche contre la droite 
libérale,  réalisé la fusion des 
hôpitaux publics et créé les HUG, 
développé les soins à domicile, lancé 
(sans autorisation fédérale) les 
trithérapies gratuites pour sauver les 
malades du sida. Brièvement 
Conseiller national, il aurait pu, 
peut-être, s'il avait voulu, devenir 
Conseiller fédéral. Trop genevois et 
sans doute trop républicain (pure 
tendance Fazy-Favon...) pour cela. Il 
s'ennuyait à Berne, pas à Genève. 
Et Genève va un peu plus encore 
s'ennuyer de lui, après la pluie 
d'hommages qui a commencé de 
s'abattre sur lui.


