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Gesticulation
Genève, 21 Reprise individuelle, 
1er Nivôse (jour de la tourbe)

(lundi 21 décembre 2020) 
11ème année, N° 2383

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)

l est toujours bon de lire les textes qu'on s' 
apprête à soutenir ou à combattre, ça évite 

de les soutenir ou les combattre pour ce qu'ils 
ne sont pas... quoique cela soit finalement assez 
commun... L'initiative crypto-udéciste «anti-
burqa» propose essentiellement de punir les 
femmes victimes de la haine ou de la peur 
intégristes des femmes ? Ce sont les coupables 
qu'il faut punir, pas les victimes. Et nous ne 
sommes pas (encore) sénile au point d'ajouter la 
moindre foi à l'hypothèse bouffonne d'un comi-
té d'initiative motivé par un engagement 
féministe : il est aussi étranger à un tel engage-
ment qu'il le fut à un engagement en faveur de 
la laïcité lorsqu'il lança l'initiative pour l'inter-
diction des minarets. Son nouveau placet sort 
de la même soue que le précédent : la droite de 
la droite xénophobe et islamophobe (au sens 
étymologique du terme). Elle a les croisades 
qu'elle peut, et celle-là est sans grand risque :  
l'initiative demande de punir les femmes qui 

portent une burqa ou un niqab. Elle n'em-
pêchera nullement ceux qui les y obligent à 
cesser de les y obliger : eux ne risquent rien, 
quoiqu'elle ait pris la précaution de suggérer...
On se gardera bien de sonner le tocsin en 
prédisant une catastrophe si l'initiative devait, 
comme il est probable, être acceptée : le serait-
elle qu'elle n'aurait aucun effet concret, sinon, 
peut-être, celui de faire coller de temps en 
temps une contravention à la domestique d'une 
touriste friquée du Golfe ou d'un diplomate 
iranien. Ou d'une ex-catholique convertie à 
l'islam et n'attendant rien d'autre par l'exhibi-
tion de son empaquetage volontaire qu'une 
reconnaissance publique de son propre intégris-
me à religion variable. Pour dire les choses plus 
clairement encore : voter «oui», c'est pisser 
dans un violon. Exercice que seul le besoin 
irrépressible d'une miction urgrente pourrait 
justifier, mais qui peut aussi, sans problème, 
devenir une pratique politique majoritaire.

L'initiative antiburqa soumise au vote le 7 mars 

L'initiative populaire 
crypto-udéciste  propo-
sant 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 seule dissimulation-

là, l'islamiste, dont il s'agit) sera soumise au peuple le 
7 mars prochain. Les Chambres fédérales et le 
Conseil fédéral lui sont opposés, au nom du 
fédéralisme : elle empiète en effet sur une compé-
tence cantonale. C'est pourtant sans grand effet : 
elle offre sufisamment d'exceptions possibles 
(sanitaires, motocyclistes, carnavalesques ou 
climatiques) à l'interdiction de la burqa et du niqab, 
des masques et cagoules, pour que cette interdiction 
ne soit qu'un voeu pie. La loi d'application (l'initiative 
est constitutionnelle, et donc inapplicable sans loi 
d'application) pourvoira sans doute à parfaire l'im-
puissance du texte soumis au vote, en soustrayant 
touristes et épouses de détenteurs de passeports 
diplomatiques à ses dispositions. Une initiative peut 
être porteuse d'un projet. Celle-là n'est qu'une 
gesticulation. Qui fera elle-même beaucoup gesticuler 
une fois le débat lancé avant le vote.
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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/

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

Encore un mythe qui s'effondre : les 
bagnoles hybrides (thermiques/
électriques, PHEV pour leurs 
intimes) ne sont pas une alternative 
écolo aux bagnoles purement 
thermique, tout juste un truc pour se 
donner bonne conscience en 
continuant à rouler en bagnole 
quand on pourrait se déplacer 
autrement (on ne parle pas là, 
évidemment, des15 % d'automo-
bilistes contraints qui ne peuvent se 
déplacer autrement qu'en voiture...). 
Une étude de l'association 
européenne Transport & Environ-
nement (T&E) révèle qu'après tests 
effectués, les véhicules hybrides 
émettent beaucoup plus de CO2 que 
ce que les constructeurs et leur 
publicité affirment : entre 28 % et 
89 % de plus pour des modèles 
BMW, Volvo et Mitsubishi avec une 
batterie chargée à plein, jusqu'à trois 
fois plus quand la batterie est vide... 
Quant à la consommation en 
carburant, elle dépasse en moyenne 
de 20 % celle annoncée par les 
constructeurs. La majorité des 
bagnoles hybrides ont des moteurs 
électriques faibles, des batteries qui 
se chargent lentement et des moteurs 
thermiques volumineux  et pollu-
ants. Résultat : les automobilistes 
roulant en PHEV font le plein 
plutôt que recharger à domicile. Et 
encore : on n'a même pas tenu 
compte de la pollution générée par 
la production des batteries, qui 
s'ajoute à celle générée par la 
production de n'importe quelle 
bagnole, qu'elle soit à moteur 
thermique, électrique ou hybride. 
Bon, et alors ? La bonne conscience, 
ça n'a pas de prix, non ? Et la 
production des batteries des vélos 
électriques pour feignasses, elle 
pollue pas, peut-être ? 

On a gravement sous-estimé l'influ-
ence de Macron sur les dirigeants eu-
ropéens : il a suffit qu'on le diagnosti-
que positif à la covid, qu'il tousse et 
soit fatigué, pour que quatre premiers 
ministres de l'Union Européenne (le 
Belge, le Portugais, l'Espagnol et le 
Luxembourgeois), plus le président du 
Conseil européen, qui avaient tous 
participé avec lui à une séance du 
Conseil le 11 décembre, se placent ou 
soient placés en quarantaine. Bon, ça 
fait pas encore de lui le Maître de 
l'Europe (il reste une vingtaine de 
chefs d'Etat ou de gouvernement à 
contaminer) mais c'est un bon début, 
non ? Et en Suisse, y'a pas un Conseil-
ler fédéral qui pourrait se dévouer 
pour suivre l'exemple de Manu?

La présidente de la Confédération 
jusqu'à lafin de l'année, Simonetta 
Sommaruga, est entrée dans le 
classement des 100 femmes les plus 
influentes au monde, établi par le 
magazine Forbes, à partir de critères 
de fortune, de pouvoir, d'influence, de 
présence médiatique et de gestion de la 
crise médiatique.  Occupant la 56ème 
place, elle est loin derrière Angela 
Mertel (première au classement), 
Christine Lagarde et Kamala Harris 
(deuxième et troisième)  mais devant 
Taylor Swift ou Rihanna, ce qui nous 
fait une belle jambe vu qu'on ne sait 
pas qui sont Taylor Swift et Rihanna. 
Elle est aussi devant Nicola Sturgeon 
(la Première ministre d'Ecosse). Elle, 
on sait qui c'est. Et on se demande si 
notre présidente serait dans ce 
classement si un virus sournois ne 
l'avait traînée au moins une fois par 
semaine à la télé pour nous dire ce 
qu'il faut qu'on fasse et pourquoi il 
faut qu'on le fasse. Encore un coup 
du pangolin, quoi... 

Les responsables patronaux sont tous 
très contents : ils n'ont plus besoin de 
travailler avec Maudet, mais avec 
Fontanet. Bande de lâcheurs : un seul 
être ne leur manque pas et pour eux 
rien n'est politiquement dépeuplé...


