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Faire perdre du temps au temps

Genève, 13 Gueule de Bois, 
24 Nivôse, jour du cuivre
(mercredi 13 janvier 2021) 

11ème année, N° 2391
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)

près trois ans de débats, le parlement fé-
déral a accouché d'une loi sur le CO2, 

qui va un peu plus loin que le projet initial du 
Conseil fédéral, et ne satisfait guère que le 
PDC et la majorité du PLR, une minorité 
estimant qu'elle va trop loin et qu'elle est «pu-
nitive». Position partagée par le comité 
référendaire issu du lobby pétrolier et soutenu 
par l'UDC. Le comité a publié une annonce 
dans plusieurs journaux gratuits, invitant à 
signer son référendum, et s'ouvrant sur ces 
trois questions : «Interdire le mazout ? Aug-
menter le prix de l'essence et du diesel ? 
Introduire une nouvelle taxe sur les billets 
d'avions ?»... Trois questions auxquelles nous 
répondons «oui» plus clairement que la loi elle-
même, mais en acceptant tout de même de la 
soutenir pour le pas qu'elle propose : plafon-
nement des émissions de CO2, taxe sur les 
billets d'avions, financement des trains de nuit. 
Pour aller plus loin et plus fort que la loi CO2, 
le PS et les Verts sont déjà à la tâche, 
préparant une ou plusieurs initiatives. Dans le 
«Courrier» du 20 octobre, le militant de la 

Grève du Climat Steven Tamburini en appe-
lait à un changement de système pour sur-
monter la catastrophe prévisible, si rien de 
suffisant n'est fait pour l'éviter. Il a raison: un 
changement de système est nécessaire. Et 
comme tout changement radical, il ne viendra 
pas de l'intérieur des institutions mais de 
l'extérieur. De la rue. D'une colère collective. 
D'un mouvement social. Or un référendum est 
un instrument institutionnel, conçu et utilisé 
comme tel. Tout ce qu'il peut faire, c'est 
annuler une décision parlementaire. Ce qui se 
justifie pleinement si cette décision porte 
atteinte à des droits fondamentaux, à des 
conditions de vie. Rien de tel ici : on a une 
évolution insuffisante, trop lente, pas une 
régression : on n'adopte pas encore une véri-
table politique de transition écologique et 
sociale, mais on en jette les bases. Cela aussi, si 
insuffisant que cela soit («mieux que rien, ce 
n'est pas assez«»...) est nécessaire. En juin, on 
votera «oui» à la loi CO2. Pour aller ensuite 
plus loin qu'elle : là où, précisément, les 
référendaires craignent qu'on aille.

Le référendum pétrolo-bagnolard contre la loi CO2 a abouti :

Le référendum 
lancé par la Grève 
du Climat contre 
la loi fédérale CO2 
a été déposé lundi 
avec 7000 signa-
tures, aors qu'il en 
faut au moins 

50'000 pour provoquer un vote populaire. Mais 
l'autre comité référendaire, celui des lobbies du 
pétrole et de l'automobile, soutenus par l'UDC, a 
déposé son propre référendum hier, avec 110'000 
signatures. La disproportion des soutiens à chacun de 
ces deux référendum dit bien le rapport des forces 
entre eux, et entre ceux qui les ont lancé. Elle dit ce 
que signifie l'opposition réelle à la loi fédérale : main-
tenir le plus longtemps possible la dépendance de la 
Suisse au pétrole et des Suisses à la bagnole, pour 
continuer à en vendre le plus possible. La votation 
aura lieu en juin. La loi doit entrer en vigueur en 
2022. Si elle est refusée en votation populaire, elle 
n'entrera pas en vigueur. Si elle est acceptée, il nous 
reviendra ensuite d'aller plus loin et plus fort qu'elle. 
Et le plus vite possible. Parce que le temps est 
compté. Et que le but du référendum pétrolo-
bagnolard est précisément de nous le faire perdre. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2391, 16 Décervelage
Jour de St Mauvais, sujet
(mercredi 13 janvier 2021)

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

 

Elle en est très fière, la Ville de 
Genève, de son système de bons 
d'achats pour soutenir le commerce 
local (elle aime bien distribuer des 
bons, la Ville, c'est une bonne ville), et 
tous les habitant.e.s de la Ville ont 
reçu début décembre une bafouille 
signée des cinq membres du Conseil 
administratif (ça aurait été dommage 
qu'il en manque un.e) pour le leur 
expliquer, ce système. Alors au cas où 
vus auriez pas compris, on vous le 
répète : une plate-forme internet, 
geneveavenue.ch, regroupe au moins 
180 commerces (à la mi-décembre). 
Sur cette plate-forme, on peut 
commander des bons d'achat de 20 à 
200 balles valable dans ces commerces 
(sauf les commerces alimentaire, à 
moins qu'ils vendent du chocolat ou 
du pinard), et la Ville, généreuse, 
prend en charge 20 % du prix de ces 
bons (avec un bonus de 20 % si vous 
achetez des bons auprès de commerces 
qui acceptent la monnaie locale 
Léman) et verse une commission à la 
plate-forme tandis que que les 
commerçants en reçoivent 100 %. 
C'est pas une distribution de nour-
riture aux pauvres, faut pas confondre 
les torchons et les serviettes, c'est un 
soutien aux commerçants locaux. Et 
comme on est large d'esprit, à Genève, 
dans les commerces locaux, y'a Manor, 
la Fnac, Payot. Ben ouais, quoi, ils 
sont forcément locaux, tous les 
commerces ils sont locaux. Même ceux 
qui, comme Manor, licencient 
(localement ou non).  Mais pour pas 
tous on peut avoir des bons : ça 
marche pas pour les cinémas et les 
théâtres, par exemple. Doivent pas être 
assez locaux. Ou pas assez 
commerciaux. 

Un quinquagénaire suisse qui se 
revendique comme fasciste, xénophobe 
et antisémite,  a été condamné à 
Genève à cinq mois de prison ferme 
pour des textes antisémites et néga-
tionnistes  postés sur Twitter et sur son 
site internet. Un autre négationniste 
avait déjà été condamné à la même 
peine en 2015. On dira que ces 
condamnations ont un mérite : dire ce 
que la société, aujourd'hui et main-
tenant, pense du fascisme, du racisme 
et de l'antisémitisme. Et cela vaut 
pour l'ex-humoriste Dieudonné 
M'Bala M'Bala, devenu propagandiste 
antisémite et négationniste, renvoyé 
devant le Tribunal de police de 
Genève pour discrimination raciale, 
injure et discrimination (chefs d'ac-
cusation liés à sa négation des 
chambres à gaz et aux injures adressées 
à la Coordination intercommu-
nautaire contre l'antisémitisme et la 
diffamation) et aux associations 
juives). On attend aussi l'ouverture 
d'une enquête contre le publiciste 
français Alain Soral, toujours pour les 
mêmes raisons. Mais on a des doutes 
sur l'efficacité de la thérapie pénale 
contre la connerie antisémite (ou pas 
antisémite). Qu'on soit responsable de 
ce qu'on dit et écrit n'empêche pas de 
le dire et de l'écrire, mais suggère 
qu'on doit l'assumer. Ce que généra-
les négationnistes ne font pas. Faut pas 
trop leur demander, aux blaireaux.

Dans les six premiers mois de 2020, 
au prix, déjà, de centaines de milliers 
de victimes de la Covid, on avait 
brûlé 8 % de pétrole et 7 % de 
charbon  en moins, et relâché 7 % de 
CO2 en moins dans l'atmosphère. 
Mais l'Agence internationale de 
l'énergie prévoit que dès que la 
pandémie sera maîtrisée, on recom-
mencera à se goinfrer d'énergies fos-
siles et à relâcher dans l'atmosphère 
plus de CO2 que le climat n'en peut 
supporter. Elle nous dit ça, l'AIE, 
pour qu'on le trouve sympathique, le 
coronavirus ? Ou qu'on fasse comme 
si rien ne s'est passé ? Ou pour qu'on 
se bouge un peu les neurones pour 
faire d'un mal un bien ?


