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Eteignoir social
Genève, 23 Reprise individuelle, 

3 Nivôse (jour du bitume)
(mardi 23 décembre 2020) 

11ème année, N° 2384
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)

u 21 décembre 2020 au 2 janvier 2021, 
tous (nos) supermarchés sont ouverts, les 

jours de vente, à partir de 7 heures» du matin, 
proclame fièrement la Coop sur deux pages de 
son journal. Alors, de quoi se plaindrait-on, 
hein, la Migros et toutes les autres chaînes en 
faisant certainement au moins autant que la 
Coop ? Samedi, on se pressait dans les Rues 
Basses de Genève pour consommer, moins sur 
la Plaine de Plainpalais pour entendre té-
moigner celles et ceux qui ont autre chose à 
faire que claquer le pognon qu'ils n'ont plus 
(s'ils en ont jamais eu) à claquer : le personnel 
de la santé, du nettoyage, des pompes funèbres, 
de la vente, de l'hôtellerie et de la restauration 
et du travail domestique, les artistes 
indépendants. Les syndicats ont dénoncé la 
«capitulation» des autorités devant «les milieux 

patronaux et la droite au prix de la santé de la 
population», et le président de la Communauté 
genevoise d'action syndicale, Davide de 
Filippo, s'est demandé à haute voix «combien 
de morts encore pour que des mesures sérieu-
ses soient prises par les autorités cantonales et 
fédérales ?». Pourtant, rien n'est plus neutre, 
ni moins malveillant, qu'un virus. Il ne cherche 
à nuire à personne le virus. Il ne cherche qu'à se 
reproduire. A se répliquer. Ce n'est pas lui qui 
est en cause ici, ce sont les réponse qu'on lui 
donne. Et l'usage qu'on en fait. Car si indif-
férent à tout qu'il soit, il est utile. Il fait régner 
l'ordre. Et l'ordre règne. Et on regrette le 
désordre, les manifs,  les séances bordéliques, 
les théâtres, les cinémas, les concerts... 
C'est pourtant un masque que la pandémie nous 
contraint à porter, pas un bâillon.

Consommer, on doit. Mais pas manifester. 

Depuis lundi les jours 
s'allongent. Reste à 
savoir ce qu'on nous 
laissera faire, de ce 
temps d'un peu de 
lumière en sus. 
Samedi, on a pu voir à 
Genève ce que les 

oubliés de la crise voulaient : qu'on ne les oublie plus. 
Le Conseil d'Etat (c'est-à-dire, sur place, la police) 
voulaient qu'ils rentrent dans le rang. Et l'oubli. Un 
millier de personnes s'étaient réunies sur la Plaine de 
Plainpalais pour entendre pendant deux heures les 
témoignages des Oubliés. Puis, une centaine d'entre 
elles s'étaient mises en marche pour tenter de défiler 
dans les rues, ce dont les syndicats, organisateurs du 
rassemblement, avaient sollicité en vain l'autori-
sation : que les Oubliés se rassemblent, soit. Mais 
qu'on les voie marcher dans les rues de la Ville, 
surtout pas ! Et autant de policiers robocopés que de 
manifestants furent déployés pour que la marche des 
seconds s'interrompe sur le Marché aux Puces. Là où 
on retrouvera en effet quelques libertés fondamen-
tales. Là où les Oubliés peuvent prendre conscience 
du destin auquel ils sont voués. On va pouvoir dans 
les jours qui viennent se faire vacciner contre la 
Covid. Pour vacciner les gouvernants contre l'usage 
de l'éteignoir social, en revanche, on ne dispose pas 
de grand chose. Sinon, précisément, du droit de 
manifester. 



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2384, 23 Sable

Jour de Ste Viole, vierge 
et martyre

(mercredi 23 décembre)

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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

 

Le Prix Martin Ennals des Droits 
humains est décerné chaque année à 
Genève avec le soutien de la Ville, à 
des personnes dont l'engagement, le 
désintéressement et le courage dans 
la lutte pour le respects des libertés 
fondamentales mérite le soutien et 
la protection, fût-elle symbolique, 
que peuvent leur accorder un prix 
décerné par la «Ville des Droits de 
l'Homme». Il sera décerné le 11 
février prochain. En annonçant cet 
événement, la Ville signale que cinq 
lauréats ou finalistes du choix des 
lauréats du prix sont actuellement 
détenus dans leurs pays (Ilham Tohti 
en Chine, Ahmed Mansour aux 
Emirats Arabes Unis, Nabeel Rajab 
et Abdullah Al-Khawaja à Bahrein 
et Nasrin Sotoudeh en Iran). 
D'autres ont dû fuir leur pays et ont 
trouvé refuge en Suisse, comme la 
Salvadorienne Karla Avelas, le 
Soudanais Abdul Aziz Huhamat et 
le Cambodgien Luon Sovath. Il 
aurait quand même fallu  préciser 
que ce n'est pas d'avoir été retenus 
pour recevoir le prix qui leur a valu 
de se retrouver en prison ou en exil : 
c'est un prix qu'on décerne à une 
personne, pas une cible qu'on lui 
accroche sur la poitrine...

Bonne nouvelle et douce nostalgie : 
les trains de nuit pourraient 
reprendre du service même depuis 
(et vers) la Suisse romande : 
l'Association actif-trafic a émis 
plusieurs propositions pour relier 
Genève et Lausanne au redéploie-
ment des trains de nuit européens en 
cours, et à leur réseau qui relie déjà 
la Suisse alémanique à l'Autriche , 
l'Allemagne, la Hongrie et la 
Tchéquie. En septembre, les CFF ont 
annoncé leur projet de lancer 
d'autres lignes en 2022, d'abord vers 
les Pays-Bas (ce qui nous rappelle, 
d'où la douce nostalgie, nos virées à 
Amsterdam dans les années 
septante), puis, en 2024, l'Italie et 
l'Espagne (Barcelone en train, 
comme du temps joli du Talgo...) au 
départ de Lausanne et Genève, ce 
qui pourrait nous ferait aussi des 
trains de nuit pour Toulouse, 
Bordeaux... et peut-être Bilbao... En 
France, il ne reste que deux lignes de 
trains de nuit, de Paris à Toulouse 
ou Briançon, mais Macron a 
annoncé que d'autre renaîtraient. 
On retrouverait alors le plaisir de 
monter dans un train à Cornavin 
après souper et d'en redescendre 
pour prendre son petit déjeuner à 
San Sebastian... encore un souvenir 
des années septante (mais le 
franquisme sévissait à l'arrivée...).

Y'avait rassemblement samedi à 
Genève, en soutien aux «oubliés de 
la crise». Les organisateurs ont 
annoncé 800 participants. La police 
en a annoncé 1500. C'est assez rare, 
carrément exceptionnel, voire uni-
que, que la police décompte le double 
de manifestants que les organisateurs 
de la manif. Alors, vu le déploie-
ment de flics autour du rassemble-
ment statique, puis, surtout, de la 
tentative de quelques participants de 
partir en cortège, brutalement 
interrompue par la police, y'a deux 
explications possibles : soit la police 
s'est comptée elle-même au nombre 
des participants (après tout, à sa 
manière, policière, elle participait, 
activement même... au point que la 
Jeunesse Socialiste a dénoncé une 
violence policière s'ajoutant à celle 
de la mauvaise gestion de la crise), 
soit elle a gonflé le nombre des 
participants pour justifier son propre 
déploiement, celui de robocops à 
pied, de motards et d'un canon à 
eau... On n'est pas dans la «fake 
news», non... mais dans la «vérité 
alternative» façon Genferei, on y est, 
en plein...


