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Victoire à la Pyrrhus ? 
Genève, 1er Reprise individuelle, 

11 Frimaire (jour de la cire)
(mardi 1er décembre 2020) 

11ème année, N° 2373
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)

a Suisse interdit la fabrication sur son 
sol des armes nucléaires, biologiques et 

chimiques : c'est bien le moins, elles sont 
prohibées par le droit international. La 
Suisse interdit aussi le financement de cette 
production par des acteurs suisses ou 
installés en Suisse : c'est cohérent, il serait 
parfaitement hypocrite d'interdire une 
production en autorisant son financement. 
En revanche, rien en Suisse n'interdit à des 
banques, des caisses de pension, la Banque 
Nationale ou même l'AVS/AI d'investir 
dans des fonds qui comprennent des actions 
d'entreprises qui, comme Boeing ou 
Airbus, produisent des armes ou des 
composants d'armes nucléaires. L'initiative 
contre le financement des producteurs 
d'armes voulait combler cette lacune, sans 
doute volontaire, de la loi suisse (ces 
placements sont «avantageux», salivaient le 
Conseil fédéral et la majorité du parlement 
dans la brochure officielle...) : elle proposait 
d'étendre l'interdiction du financement de 
la production d'armes interdites par le 
droit international à toutes les autres 
productions d'armes de guerre ou de leurs 

composants. Elle proposait également 
d'interdire la détention d'actions de 
producteurs de matériel de guerre ou de 
parts dans des fonds qui contiennent de 
telles actions. Le gouvernement et le 
parlement s'en plaignaient : «la restriction 
de la liberté d'investissement à laquelle 
seront soumises les banques et les assurances 
affaiblira (...) la place financière suisse». 
C'était avouer qu'elle tire avantage des 
investissements dans la production de 
matériel (et d'armes) de guerre...
L'iniative refusée, les grandes banques, les 
caisses de pension, la BNS, pourront donc 
continuer à investir dans des entreprises 
productrices de matériel militaire. C'est 
sans doute ce que veut dire le Conseiller 
fédéral Parmelin, quand il assure que «la 
place financière suisse poursuivra son 
engagement pour une place financière 
durable». Aussi durable que l'hypocrisie de 
sa loi fédérale «interdisant» le financement 
de la production d'armes nucléaires, 
biologiques et chimiques, mais pas celui des 
matériels et des équipements qui 
permettent de les utiliser. 

La place financière suisse continuera à financer la production d'armes :

L'initiative pour une 
interdiction du finan-
cement des producteurs 
de guerre a été refusée 
par le peuple et les 
cantons mais 42% des 
votantes et des votants 
l'ont soutenue, et trois 
cantons et demi l'ont 
acceptée. Les producteurs 
de matériel de guerre 

pourront donc continuer à être financés par les 
fonds de pension des retraités suisses (et les grandes 
banques, et la Banque Nationale). Une victoire pour 
la place financière suisse, sans nul doute. Mais une 
victoire à la Pyrrhus : depuis le rejet en 2009, à 
68%, de l'initiative contre l'exportation de matériel 
de guerre, le vote en faveur d'un texte du GSsA a 
progressé de dix points. De bonne augure, avant le 
vote sur une nouvelle initiative, celle pour une 
interdiction des exportations d'armes vers des pays 
en guerre, et peut-être pour la récolte de signatures 
pour une initiative contre l'achat de nouveaux avions 
de combat.
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DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 

partenariat économique avec 
l'Indonésie

Votation cantonale genevoise
 Election complémentaire cantonale au 

Conseil d'Etat
 loi sur l’indemnisation pour perte de 

revenus liée aux mesures de lutte 
contre le coronavirus

Votation municipale genevoise 
 parking ClédeRive

 

Comme on sait, le Parti démocrate-
chrétien suisse a changé de nom : il 
s'appellera désormais Le Centre. Mais 
qu'on se rassure, il reste démocrate et 
chrétien. Et les partis cantonaux 
pourront continuer a s'appeler PDC. 
Ou PPD (Parti populaire démo-
cratique) au Tessin. De toute façon, 
quand on s'est appelé successivement 
ou en même temps suivant les lieux 
parti catholique-conservateur, chré-
tien-social indépendant ou  populaire 
démocratique, on peut s'appeler 
comme on veut. Même d'un nom qui 
politiquement ne veut rien dire. Le 
Centre, par exemple. 

La double majorité du peuple et des 
cantons ratée par l'initiative «pour des 
entreprises responsables» nous rappelle 
furieusement le système américain, où 
un.e candidat.e à la présidence (Al 
Gore ou Hillary Clinton, par 
exemple) peut obtenir la majorité des 
suffrages populaires mais perdre 
l'élection parce qu'il lui faut aussi la 
majorité des «grands électeurs» des 
Etats... C'est la première fois depuis 
1955 qu'une initiative acceptée par le 
peuple est réputée avoir échoué faute 
d'une majorité de cantons l'acceptant. 
Le chef du groupe socialiste au Parle-
ment fédéral, Roger Nordmann, 
s'indigne de ce qu'«un Appenzellois ait 
43 fois plus de poids qu'un 
Zurichois» (pour une fois qu'on 
s'indigne du poids des Appenzellois et 
qu'on n'ironise pas sur leur taille...). Il 
nous revient une ancienne proposition 
de la gauche, concernant la 
composition du Conseil des Etats, 
mais dont on pourrait s'inspirer pour 
définir la «double majorité» nécessaire 
à l'adoption d'une initiative popu-
laire : compter les plus grandes villes 
(celles de plus de 100'000 habitants par 
exemple) à l'égal de demi-cantons... 
D'ailleurs, dans les cantons qui ont 
voté «non», les plus grandes villes ont 
voté «oui» : Soleure, Olten, Aarau, 
Baden, Schaffhouse, Saint-Gall, 
Lucerne, Coire, Lugano... et en 
Valais : Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre...
Genève, siège de nombreuses multi-
nationales, grandes pourvoyeuses 
d'emplois et de ressources fiscales 
directes (leurs impôts) et indirectes (les 
impôts payés par leurs employés)  a 
voté à 64 % en faveur de l'initiative 
proposant de les rendre responsables de 
leurs actes. C'est pas qu'on est ingrats, 
c'est qu'on est tellement convaincus 
qu'elles sont toutes propres sur elles, 
durables, écolos et socialement 
responsables qu'on s'est tous dit que ça 
leur ferait rien de devoir, éven-
tuellement prouver qu'elles sont ce 
qu'elles ont dit qu'elles sont...
Ce sont les petits cantons de Suisse 
centrale qui ont fait capoter 
l'initiative. Et donc empêché la Suisse 
de se doter librement en cette matière 
d'une législation nationale, plutôt que 
de devoir s'incliner piteusement 
devant une législation européenne. 
Pour des cantons qui par ailleurs sont 
des bastions udécistes et sont supposés 
honorer le totem de la souveraineté de 
la Suisse face à l'Europe, c'est assez 
cocasse, non ?

A trois contre un (74,77 % de «oui»), 
les Genevois et voises ont accepté une 
modification de la Constitution can-
tonale pour restituer aux personnes 
jugées incapables de discernement 
(1200 personnes actuellement) les 
droits politiques dont une décision de 
justice les ont privées. C'est une pre-
mière suisse. La présidente du Conseil 
d'Etat, Anne Emery-Torracinta a 
salué cette décision comme un «pas 
vers l'inclusion». C'en est un, en effet, 
un pas vers le suffrage universel... qui, 
nous a susurré une camarade 
vaudoise, ne pouvait être fait qu'à 
Genève : «si on prive des droits 
politiques toutes les personnes 
incapables de discernement, y'a plus 
personne qui pourra voter à 
Genève»...

A deux contre un (65,52 % de «non»), 
les Genevois et voises ont refusé de 
déclasser en zone industrielle une zone 
agricole utilisée depuis vingt ans par 
une entreprise de recyclage de 
matériaux de construction, la 
Sablière. Prenant acte du vote, le 
Conseil d'Etat relève que ça ne règle 
pas le problème du recyclage des 
gravats (la Sablière en traitait 150'000 
tonnes par an)... Bah, c'est pas grave, 
on les exportera (en camion) en France 
ou dans le canton de Vaud (comme on 
le fait déjà avec les mâchefers)... c'est 
bien nous qu'on est le centre et eux la 
périphérie, ou bien  ?


