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Contre TOUTES les violences

Genève, 25 détournement, 
5 Frimaire (jour du cochon)

(mercredi 25 novembre 2020) 
11ème année, N° 2370

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)

epuis le 1er juillet, les victimes de vio-
lences domestiques et de harcèlement 

sont mieux protégées par les codes civil et pénal 
suisses, mais dans ce dernier, la définition de la 
pire des violences contre les femmes, le viol, 
n'a pas changé : il est toujours exigé pour qu'il 
soit considéré comme un viol qu'un acte sexuel 
ait été imposé par un homme à une femme, par 
la violence ou la menace -que la victime ait 
refusé cet acte ne suffit pas, il faut qu'elle lui ait 
opposé une résistance, même lorsqu'elle n'en 
était pas capable, alors qu'une convention 
internationale (celle d'Istambul), entrée en vi-
gueur en 2018 en Suisse, prévoit expressément 
que l'absence de consentement à un acte sexuel 
est, lorsque cet acte est commis, qualificative 
d'un viol.  Or plus d'une femme sur cinq  en 
Suisse ont subi en 2019 des actes sexuels sans y 
avoir consenti, et plus d'une sur dix ont été 
violées. Mais seules 8 % ont porté plainte dans le 
délai légal : la honte de la victime et la crainte 
de n'être pas entendue jouent à plein pour la 
dissuader de faire valoir ses droits. En outre, le 
harcèlement de rue n'est pas reconnu comme un 
délit, tant qu'il ne se manifeste pas par des 
insultes, des menaces ou des attouchements. La 
violence et le harcèlement sexuels, le viol 
même, ne sont pas des épiphénomènes, des 

actes exceptionnels, mais des pratiques et des 
actes fréquents, récurrents, normés. 
«J'attends que (les femmes) fassent la 
révolution. Je n'arrive pas à comprendre, en 
fait, qu'elle n'ait pas déjà eu lieu» : ce sont les 
derniers mots écrits de Gisèle Halimi, décédée 
le 28 juillet dernier. Que n'arriv(ait) pas à 
comprendre l'avocate et militante de 93 ans ? 
Que trop de femmes «consentent à leur op-
pression» -un consentement «mué en compli-
cité» que «religion et culture se liguent depuis 
des siècles pour fonder». Et Gisèle Halimi, 
pour qui «on ne naît pas féministe, on le 
devient», de rappeler La Boétie et «la règle 
qui perpétue les grandes oppressions de 
l'histoire : sans le consentement de l'opprimé 
(individu, peuple ou moitié de l'humanité), ces 
oppressions ne pourraient durer». C'est ce 
consentement de l'opprimée à l'oppression que 
le mouvement féministe lève, pour lui même 
d'abord, pour toutes les femmes ensuite. Et, in 
fine, pour les hommes eux-mêmes : la lutte 
pour la libération des femmes est aussi une lutte 
pour la libération des hommes, prisonniers 
(volontairement ou non) des rôles, des 
comportements, des positions sociales héritées. 
Et de leur propre peur, millénaire, des 
femmes. 

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes :

Aujourd'hui se célèbre, se 
manifeste, se marque de 
quelque manière que ce soit, 
la journée internationale 
pour l'élimination de la 
violence à l'égard des 
femmes. De TOUTES les 
violences à l'égard de 
TOUTES les femmes. Les 
collectifs romands de la 

Grève féministe et des femmes ont décidé de faire de 
cette journée une journée de lutte* pour une révision 
du Code pénal qui fasse valoir que tout acte sexuel 
non consenti n'est plus tolérable, et donc que sans un 
consentement, explicite et  préalable à l'acte sexuel, 
celui-ci tient du viol. Cela posé, le viol n'est pas la 
seule forme de violence exercée contre les femmes, 
s'il en est le paroxysme -et cette journée est bien 
une journée de lutte contre LES violences faites AUX 
femmes -du viol au harcèlement de rue et à l'injure.
*A Genève :  Dès 12h, action Servantes Ecarlates dans toute 
la ville et à 18h30, Rassemblement devant le palais de Justice 
(Bourg-de-Four)
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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/

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE, 
GENEVE

FILMAR en America Latina
www,filmar.ch

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Journée internationale pour 
l’élimination des violences à 

l’égard des femmes*
Genève : 

Dès 12h: Action Servantes Ecarlates 
dans toute la ville

18h30: Rassemblement devant le 
palais de Justice (BourgdeFour)

www.grevefeministege.ch

VENDREDI 27 NOVEMBRE
    Block Friday

17h30 sur la plaine de Plainpalais 
Rassemblement fédérateur contre le 
Black Friday et ce qu’il représente!

www.grevefeministege.ch

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

Noëlla Roger avait cent ans. Elle 
avait été déportée à Ravensbrück, et 
son fiancé, résistant, avait été fusillé. 
Elle avait survécu à quinze mois de 
camp de concentration. Quand elle en 
avait été libérée, elle était tuberculeuse 
et ne pesait plus que 32 kilos. Mais elle 
avait demandé, et obtenu, la grâce de 
l'agent français de la Gestapo qui 
l'avait arrêtée, et était coupable de 
centaines d'assassinats et de tortures. 
Noëlla Roger est morte du covid dans 
la nuit de samedi à dimanche, Elle 
avait survécu à Ravensbrück. Pas au 
Covid. Ce virus est un sale con.

Crédit Suisse a recouru au Tribunal 
fédéral contre un arrêt de la Chambre 
pénale genevoise d'appel et de 
révision, acquittant un militant 
climatique qui avait été en première 
instance condamné pour avoir peint 
des mains rouges sur la façade de la 
banque, lors de la grande marche pour 
le climat du 13 octobre 2018. Il 
s'agissait pour lui de dénoncer les 
investissements de la banque dans les 
énergies fossiles. La chambre d'appel 
avait reconnu au militant l'«état de 
nécessité putatif», et expliqué que son 
acquittement traduisait «le constat 
d'un échec collectif et imminent qui 
ne devrait réjouir personne» : l'échec 
des demi-mesures contre le réchauf-
fement climatique. La banque, évi-
demment, n'est pas de cet avis : pour 
elle, avoir décoré sa façade avec des 
mains rouges «constitue un dommage 
à la propriété». Ce qui est évidem-
ment infiniment plus grave qu'un 
dommage au climat. Faut pas toucher 
aux façades des banques. Faut pas. 
C'est plus sacré que le climat, les 
façades des banques...

Le groupe d'agences de recrutement 
et de placement Academic Work a 
interrogé, entre février et avril (en 
pleine première vague covidienne) 
1330 jeunes étudiants pour savoir 
dans quelles grandes entreprises, 
publiques ou privées, ils rêvent de 
travailler, et pourquoi. Réponse : au 
classement des 25entreprises les plus 
citées, on trouve en tête Rolex, suivi 
de Google, du CERN, de Patek 
Phillippe... et de la Confédération 
suisse. Nestlé est huitième du 
classement, juste devant... le canton 
de Genève, l'ONU et l'UEFA. Swiss 
(la compagnie aérienne, donc) est 
13ème, juste devant... la Ville de 
Genève, puis le WWF. Les CFF sont 
19èmes, juste devant les HUG, 
Swissom et Genève Aéroport. Les 
entreprises et collectivités léma-
niques cartonnent, donc. Surtout les 
genevoises. Quant aux motivations 
de ces futurs cadres dynamiques, on 
trouve en tête les possibilités 
d'évolution et de développement de 
l'entreprise (et de la carrière) et la 
qualité de l'environnement de 
travail (y compris des collègues 
sympathiques), avec 53 % de 
réponses, puis des horaires flexibles 
(51 %), le salaire et les avantages 
sociaux (50 %). Avec un voeu 
(pieux ?) : que l'entreprise s'implique 
dans le respect des droits 
fondamentaux, de l'égalité des 
genres, de la diversité ethnique et de 
l'environnement. Et des travail-
leurs ? euh... déconnez pas, y'a pas les 
syndicats dans la liste des bons 
employeurs...

Le Conseil d'Etat genevois a décidé 
d'autoriser la réouverture des salons de 
coiffure, d'esthétique, de barbiers et de 
tatouage. Et de fitness (mais pour pas 
plus de cinq personnes à la fois, coachs 
compris)  En revanche, les cinémas, les 
théâtres, les salles de concert restent 
portes closes. On lutte contre la 
transmission de quoi, à Genève ? de la 
covid ou de la culture ? 


