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L'unanimité, vraiment ?
Genève, 20 Gueule de Bois, 

1er Pluviôse, jour de la lauréole
(mercredi 20 janvier 2021) 

11ème année, N° 2395
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)

urions-nous annoncé il y a deux ans que 
des conseillers nationaux PLR plaide-

raient pour que qu'une partie des bénéfices  de 
la BNS puissent servir à une politique de 
relance économique et qu'une conseillère d'Etat 
PLR allait faire l'éloge de la dette comme 
investissement en temps de crise, on nous 
aurait ipso facto empaquetés dans une camisole 
de force... Et pourtant, on n'aurait été que bons 
prophètes en notre pays : presque toute la 
droite suisse et genevoisel a exorcisé le spectre 
de la dette, brisé le tabou de l'indépendance de 
la Banque Nationale et défend des politiques 
économiques au moins rooseveltiennes. D'ail-
leurs, le nouveau président des Etats-Unis, qui 
n'a rien d'un gauchiste, s'est mis dans les pas de 
Bernie Sanders et d'Elizabeth Warren pour 
proposer un plan de relance financé par le 
déficit budgétaire, la planche à billet et la dette. 
On assiste donc à une véritable transfiguration. 

Au point qu'il faille désormais compter au 
nombre des symptômes du coronavirus la perte 
du sens de l'orientation politique de la droite. 
La situation, il est vrai, l'explique et le justifie : 
risque d’une vague de faillites, besoin des lieux 
et commerces contraints à la fermeture d’une 
aide financière immédiate, simple et suffisante, 
et face à cela :  un Conseil fédéral harpagones-
que en matière d’aide d’urgence, une Banque 
nationale rétive à faire quelque usage utile de 
son bénéfice,  la propension des autorités fédé-
rales à faire reposer une part disproportionnée 
de la charge financière de l’aide d’urgence sur 
les cantons et les villes... La Pentecôte keyné-
sienne a des limites et ses langues de feu leurs 
faiblesses : on est sans doute plus près d'une 
prise de conscience de la réalité de la part des 
hérauts du libéralisme économique que de leur 
conversion à la social-démocratie. On s'en 
contentera. Pour le moment.

Soutenir ceux que la Confédération laisse tomber :

Le groupe socialiste propose au 
Conseil municipal de Genève 
une résolution appelant au 
soutien de ceux que la 
Confédération laisse tomber, ou 
ne soutient qu'insuffisamment. 
Le traitement en urgence de ce 
texte a été accepté à l'unani-
mité du parlement de la Ville. 
On en est un peu désorienté, 
parce que ce qui qualifie une 
proposition politique, c'est aussi 
son caractère distinctif et 

qu'une proposition acceptée à l'unanimité pourrait, à 
quelques esprit chagrins, passer pour un truisme, un 
lieu commun. Sauf que cette unanimité peut être 
opportuniste. Qu'une proposition peut n'être soute-
nue que parce qu'on pense qu'elle ne mérite pas 
d'être combattue. Il revient alors à ceux qui la font 
de la défendre pour ce qui la distingue. Demander 
que le Conseil fédéral développe massivement les 
aides nécessaires aux secteurs les plus fragilisés par la 
crise, que la Banque nationale redistribue aux 
cantons une part plus importante de ses bénéfices et 
que le canton redistribue une part suffisante de cette 
aide aux communes, est-ce aller assez loin, quand 
une sorte de Pentecôte keynésienne a converti la 
droite aux vertus d'une relance par l'Etat ? 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2395, 23 Décervelage
Jour de St Tank, animal
(mardi 19 janvier 2022)

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/

DU 22 au 31 JANVIER
Festival Black Movie

www.blackmovie.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

DIMANCHE 28 FEVRIER, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

On vous a causé hier de Sébastien 
Castellion, et de l'honneur que 
Genève entend, enfin, lui rendre, à 
lui qui plaidait pour la tolérance 
religieuse en un temps où la seule 
réponse à la divergence religieuse, 
culturelle, philosophique, était le 
bûcher ou le massacre, façon St- 
Barthélémy. Castellion avait publié 
ce plaidoyer en réponse à celui de 
Calvin, justifiant la mise à mort (sur 
le bûcher, précisément, à Champel) de 
Michel Servet. Pour qui, à défaut 
d'hommage, Genève avait fait acte 
de contrition. Tout en excusant 
Calvin d'avoir commis une faute qui 
n'était que «celle de son temps». 
L'hommage à Servet, c'est 
Annemasse qui l'a rendu, en érigeant 
une statue à son effigie devant 
l'Hôtel-de-Ville. A l'origine, la statue 
devait être érigée à Genève : 
l'édification du Mur des Réforma-
teurs, au début du XXe siècle, avec 
Calvin au centre et quasiment en 
majesté, avait suscité l'indignation 
de la Libre Pensée, qui avait com-
mandé une statue de Servet à la 
sculptrice genevoise Clothilde Roch. 
Mais les autorités genevoises refusè-
rent que la statue soit érigée sur le 
territoire de la République (et 
canton). Le comité qui avait com-
mandé la statue l'a alors proposée à 
Ferney-Voltaire. Qui, malgré sa 
révérence à Voltaire, grand défenseur 
de la tolérance, a aussi refusé de voir 
Servet statufié chez elle. Le comité 
s'est alors adressé à Annemasse (3000 
habitants, à l'époque), qui, en 1908, 
a accepté, pas fâchée de donner une 
leçon de tolérance à Genève, d'ériger 
la statue chez elle. Elle y restera 
jusqu'en 1941, où elle sera fondue par 
Vichy sur réquisition de l'occupant 
allemand. Mais elle reviendra en 
1960, sous la forme d'une copie 
fidèle.  Et à Genève, alors, toujours 
rien ? Ben si : Le Conseiller 
administratif Rémy Pagani a fait 
couler une autre copie de la statue 
pour qu'elle soit installée près du 
modeste monument expiatoire que la 
Genève protestante avait tout de 
même décidé d'ériger à Champel. Et 
c'est ainsi qu'après presque un demi-
millénaire, Genève aura fini par 
rendre hommage à la fois à une 
victime de l'intolérance religieuse, 
Servet, et un défenseur de la 
tolérance religieuse, Castellion. Tout 
en continuant à rendre hommage à 
Calvin. La neutralité, quand même, 
c'est quelque chose...

Hier, au Conseil municipal de 
Genève, des élu.e.s se sont inquiétés 
de la prolifération des antennes 5G 
sur les toits de la Ville, malgré un 
moratoire proclamé par la 
commune et le canton. Mais in 
petto, on s'est quand même 
demandé si on ne menait pas là un 
combat défensif d'arrière-garde, vu 
que l'Union Européenne (d'accord, 
la Suisse n'en est pas membre, mais 
elle choisit généralement de faire 
comme elle) prépare déjà la 6G, qui 
combine communication par 
satellite avec communication au sol. 
Et elle n'est pas la seule, l'UE, à 
préparer la 6G : les USA et la Chine 
en font autant, chacun choisissant 
ses partenaires priviégiés : Nokia et 
Ericsson pour les Européens, 
Samsung pour les Coréens (du sud), 
Huawei pour les Chinois (déjà 
champions de la 5G, et qui ont 
expédié dans l'espace le premier 
satellite 6G au monde), les GAFA 
pour les USA... Et après la 6G, on 
verra, forcément, se profiler la 7G, 
la 8G et ainsi de suite.  Jusqu'à la 
666G, sussurrent les complotistes 
apocalyptiques.  Bon, notez bien que 
nous, on s'en fout, on est des 
nostalgiques de la 2G. La 3G, au 
mieux. Celle du vieux Nokia qui 
traîne dans un tiroir. A côté du fax.


