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Double urgence
Genève, 11 Dérive, 

23 Pluviôse, jour du chiendent
(jeudi 11 février 2021) 
11ème année, N° 2407

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)

i les politiques climatiques sont élaborées 
sans prendre en compte leurs consé-

quences sur la répartition des richesses, elles 
devront compter avec un risque accru de 
résistance sociale», écrivaient, en pleine mobi-
lisation des «gilets jaunes» les économistes 
Simone Tagliapietra et Georg Zachmann. Un 
risque de «résistance sociale», voire de révolte 
sociale.  En proportion de leurs revenus, les 
ménages les plus pauvres sont plus émetteurs de 
carbone que les ménages les plus aisés. Or plus 
les revenus sont bas, plus la part qui y est 
consacrée a la consommation d'énergie est 
élevée, et donc plus une taxe sur cette 
consommation sera lourde : Un millionnaire ne 
le verra pas passer, un travailleur pauvre la 
verra réduire encore un revenu déjà insuffisant. 
De plus, des taxes indistinctes sur les 
carburants frappent celles et ceux qui n'ont ni 
les moyens d'échanger leur vieille bagnole à 

essence ou diesel contre une électrique, et ceux 
(souvent les mêmes) qui habitent des 
«territoires» où les transports publics ont été 
démantelés.  C'est à un choix de société que 
nous sommes conviés (reste à savoir si nous y 
sommes prêts...) : abandonner le dogme de la 
croissance, partager le travail et en réduire le 
temps, créer des emplois liés aux transitions 
écologique et sociale. La droite de la droite a 
fort bien compris que répondre à l'urgence 
climatique et à l'urgence sociale aboutirait à un 
changement social : L'idéologue du parti, 
Roger Köppel, dénonce l'«abus du changement 
climatique pour mettre en place un politique 
marxiste d'expropriation, d'économie planifiée 
et d'interdiction du CO2». L'Albanie d'Enver 
Hodja. Les Soviets sans l'électricité. Avec des 
Suisses  traversant le Léman à la nage pour 
demander l'asile politique en France Et même 
pas de parking à Rive. L'enfer, on vous dit. 

Transition écologique et transition sociale, indissociables

La Grève du Climat-
Suisse (GCS) a élaboré 
un «plan d'action cli-
matique». Le mouve-
ment refuse de se 
positionner sur un axe 
politique gauche-droite, 
mais les propositions 
qu'il fait sont fortement 

marquées à gauche : pour ramener le taux d'émis-
sions nettes de CO2 de la Suisse à zéro dans les dix 
ans à venir, le mouvement considère qu'il est néces-
saire de réduire la production et  la consommation 
des biens et services les plus gourmands en 
combustibles fossiles. Plus fondamentalement, il s'agit 
de rompre avec l'orientation de l'économie vers une 
croissance continue, pour en arriver à une «économie 
du bien-être» respectueuse des limites sociales et 
écologiques. La GCS en appelle donc à une réduction 
du temps de travail, à une modification radicale de 
la distribution des richesses et à la transformation 
des entreprises en coopératives. Enfin, la GCS 
considère comme indispensable la construction d'un 
mouvement social, capable d'impulser une «grève 
générale pour l'avenir». Une manière de lier, 
indissolublement, les réponses aux urgences clima-
tique et sociale dans un projet de changement social. 
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Jour du Bétrou, théurge

(jeudi 11 février 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/

DU 5 AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

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 MARS, 
GENEVE

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

En novembre dernier, le Service des 
pompes funèbres municipales de 
Genève était débordé par le pic de 
mortalité du à la deuxième vague de 
la pandémie : des corps devaient être 
transférés à la morgue de l'hôpital, les 
délais d'organisation des obsèques 
avaient doublé... La Ville a donc fait 
procéder à des aménagements pour que 
pareille situation ne se reproduise pas : 
les places de conservation des corps ont 
été augmentées au Centre funéraire de 
Saint-Georges (où sont effectuées toutes 
les incinérations à Genève), des places 
supplémentaires seront installées à 
l'extérieur, le centre va être complè-
tement rénové, un plan a été élaboré 
pour anticiper les conséquences d'une 
troisième vague. Bon, nous voilà 
sereins, notre avenir est assuré par le 
service public... 

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté 
un petit crédit (deux millions et 
demi) pour rendre les rives du lac 
plus accessibles, en allongeant de 9 
kilomètres le tracé riverain déjà 
existant, et qui en 2025 devrait faire 
33 km, entre Vaumarcus et La Tène. 
Ce crédit est un contre-projet indirect 
à une initiative des Verts demandant 
un accès continu par un chemin de 
deux mètres de large le long des rives 
du lac. Bon, et à G'nêêêêve, on est 
où, de la possibilité de longer les rives 
du lac à pied sans interruption par 
des propriétés privées, des ambas-
sades, des consulats, des ports privés ? 
Ben... on en est à réfléchir... Parce que 
Genève, c'est une République où on 
réfléchit. Profondément. Beaucoup. 
Et longtemps. Au bord du lac. 

Le 7 mars, y'a pas qu'à G'nêêêêve 
qu'il y a des zélections : dans le 
canton de Vaud aussi : des élections 
municipales. Pour la gauche, qui y 
participe dans des alliances à 
géométrie variable, l'enjeu est de 
conserver une majorité dans les 
villes et de progresser ailleurs. On 
parle d'alliances à géométrie 
valable ? Démonstration : à 
Lausanne, pour l'exécutif,  le PS et le 
POP (le Parti du Travail, en 
genevois dans le texte) partent 
ensemble (à Yverdon aussi) mais les 
Verts partent tout seuls, et pour le 
délibératif, la coalition «Ensemble à 
Gauche» reprend, sa configuration 
habituelle (POP, SolidaritéS, indé-
pendants), assez ressemblante à ce 
qu'elle fut à Genève il n'y a pas si 
longtemps. A Renens, pour l'exécutif 
ce sont le PS et les Verts qui font liste 
commune et c'est la «Fourmi 
Rouge» (POP et Indépendants) qui 
part seule. Le POP présente des listes 
dans d'autres petites et moyennes 
communes (dont certaines, comme 
Nyon, furent des bastions popistes), 
en alliance avec le PS ou les Verts. 
Quand on vous dit que la gauche 
défend la diversité, vous nous croyez 
maintenant ? Même dans ses 
alliances, elle le fait... Bon, d'accord, 
dans ses mésalliances, et ses dissi-
dences aussi, sans forcément cultiver  
la scissiparité à la genevoise, mais 
quand on aime autant que nous la 
diversité, on mégote pas sur ses 
formes. Et on scande «tous 
ensemble ! tous ensemble !». Mais 
parfois séparément.

Dans la nuit du 29 au 30 janvier, de 
fortes détonations ont été entendues dans 
la Cité Nouvelle d'Onex, alarmant la 
population. A toutes fins utiles, on précise 
qu'on a quitté Onex il y a 45 ans...


