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Braver la répression
Genève, 19 Dérive, 

1er Ventôse, jour du tussilage
(vendredi 19 février 2021) 

11ème année, N° 2411
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)

ors des «printemps» tunisien et égyptien, 
comme plus tard lors du «hirak» algérien, 

les syndicats autonomes étaient parmi les rares 
organisations préparées à résister à la 
répression. Et c'est également le cas en 
Biélorussie. En Algérie comme en Biélorussie, 
de nombreux syndicalistes se retrouvent donc 
ciblés par la répression. 
En Algérie, le mouvement populaire, le 
«hirak», a deux ans. Né du refus d'accepter 
l'annonce de la candidature du président 
Bouteflika, subclaquant, à un cinquième mandat, 
il s'est élargi et approfondi en un mouvement 
revendiquant un profond changement des 
institutions et de la société. Auto-organisé, il a, 
dès le départ, pu compter sur la participation 
des militantes et militants des syndicats 
indépendants, et sur le soutien de ces syndicats. 
L'arrivée du coronavirus a interrompu les 
manifestations de rue, mais le mouvement a 
alors investi les réseaux sociaux. Le régime en 
place a intensifié la répression, surveillé les 
media en ligne et les réseaux sociaux, poursuivi 
blogueurs et blogueuses, journalistes, 
syndicalistes. La surveillance de l'Etat se 
renforçant, la formation des activistes à la 

sécurité numérique, à la protection de leurs 
messages et de leurs appareils, devient d'autant 
plus nécessaire : c'est à cette formation que le 
SOLIFONDS apporte son soutien, et qu'il 
nous appelle à apporter le nôtre.
Ce qui vaut pour l'Algérie vaut pour la 
Biélorussie, où le mouvement populaire de 
protestation est né de la proclamation de la 
réélection du président Loukatchenko à l'issue 
d'un scrutin truqué, auquel ont immédiatement 
répondu des manifestations de rue et des 
grèves dans les entreprises publiques. Là encore 
la répression s'est abattue sur le mouvement, 
plus brutalement encore qu'en Algérie : des 
centaines de manifestants ont été blessés, des 
dizaines tués, des dizaines de milliers arrêtés,  
emprisonnés, poussés à l'exil, certains torturés. 
Et d'entre eux, nombre de syndicalistes. « Le 
régime a entrepris de se venger sur ceux qui 
ont osé dire "Non"», résume la syndicaliste 
Lisaveta Merliak, elle-même arrêtée en août 
dernier.  
Renforcer l'organisation syndicale indépendante 
pour renforcer sa capacité à résister à la 
répression, tel est l'enjeu de la solidarité à 
laquelle le SOLIFONDS nous appelle.

Solidarité avec les syndicats indépendants de Biélorussie et d'Algérie

En Biélorussie et en Algérie, 
les syndicats indépendants, 
autonomes du pouvoir et des 
syndicats officiels, sont à la 
pointe des mouvements po-
pulaires de contestation des 
régimes en place et de la 
corruption. Ils sont donc aussi 
les cibles de la répression de 
ces mouvements, qui reven-
diquent, dans la rue quand 
c'est encore possible, et sur 
les réseaux sociaux, de 

profondes réformes des institutions et de la société. 
Des militantes et des militantes, et d'entre elles et 
eux des syndicalistes, sont arrêtés, condamnés, 
emprisonnés. Les mouvements populaires ne baissent 
pas les bras, les syndicats indépendants non plus, 
mais ils ont un besoin urgent de soutien. Ce soutien, 
le SOLIFONDS veut le leur apporter, et nous sollicite 
pour y contribuer : 
SOLIFONDS mail@solifonds.ch www.solifonds.ch
Compte postal 80-7761-7



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2411, 25 Gueules
Jour de Ste Marmelade, 

inspirée
(vendredi 19 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

«Je ne suis pas quelqu'un sous 
influence», a plaidé Maudet la 
semaine dernière, devant le 
Tribunal de police. Etrange 
revendication d'autisme : comme si 
on pouvait ne pas être «sous 
influence» quand on exerce des 
responsabilités, un pouvoir, confiés 
par l'électorat, dans un cadre 
institutionnel qui non seulement 
admet, mais même favorise les 
«influences». Maudet lui-même, 
d'ailleurs, le reconnaît à propos du 
sondage payé par un homme 
d'affaire, et utilisé pour sa campagne 
électorale : «c'est un financement 
ordinaire de campagne politique». 
Ordinaire, comme l'est  l'influence 
exercée sur un homme politique par 
ceux qui le soutiennent, et par cet 
homme politique sur ceux qui le 
secondent : quand le chef du service 
du commerce, dont Maudet est le 
ministre de tutelle, accorde une 
autorisation d'ouverture à un bar 
dont le dossier est incomplet, c'est 
parce que le chef de cabinet du 
Conseiller d'Etat le lui a demandé : 
«lorsque le chef de cabinet parle, 
c'est le magistrat qui parle». Et 
quand le magistrat parle, on 
l'écoute. Le procureur demande 
inocemment au chef de cabinet : 
«Comment font ceux qui n'ont pas 
d'amis chef de cabinet» ? Question 
idiote : ils attendent... 

La dernière session du Conseil 
municipal de la Ville de Genève a 
été un tantinet perturbée par une 
panne des micros de sièges et du 
système de vote électronique, ce qui 
a poussé le Bureau du Conseil à 
interrompre la séance du mardi et à 
annuler celle du mercredi. Parce 
qu'on ne peut pas tenir séance sans 
micros de sièges (ceux des tribunes 
fonctionnaient) ni vote électro-
nique ? On faisait comment, avant 
qu'il y ait des micros de sièges ? on 
parlait sans micros ou à la tribune. 
On faisait comment, avant qu'il y 
ait un vote électronique ? On votait 
à main levée, par assis-debout ou à 
l'appel de son nom. Donc on votait 
et on parlait. Faudrait quand même 
pas que le fonctionnement démocra-
tique soit à ce point dépendant de 
l'appareillage technique qu'il doive 
s'arrêter quand cet appareillage 
cahote... Ouala, c'était notre 
rubrique «souvenirs du temps 
d'avant». D'avant quoi ? D'avant 
qu'on ne puisse plus imaginer même 
discuter sans micro et voter sans 
boutons. La préhistoire, quoi.

On estime à carrément 50 % de la 
population américaine potentiel-
lement alphabétisée (ce qui en excepte 
les plus petits enfants) la proportion 
d'analphabètes fonctionnels, autre-
ment dit de personnes qui savent lire, 
mais n'arrivent pas, ou très mal, à 
comprendre ce qu'elles lisent dès que le 
texte dépasse un niveau basique. On a 
également aux USA 40 % de 
créationnistes prenant la Genèse 
biblique à la lettre (ceux-là savent lire. 
Quant à comprendre...). Dans ces 
conditions, on se demande comment a 
fait Trump pour ne pas être réélu. 

Faudrait pas croire que, sous 
prétexte qu'elle a été e théâtre de 
diverses formes de harcèlement 
sexuels, la radiotélé romande, la 
RTS, soit misogyne. Non, faudrait 
pas, c'est rien que des déviances 
individuelles, exceptionnelles. La 
preuve : elle vient d'adopter un 
guide du langage inclusif : on ne 
doit plus dire «Bonjour à tous», 
mais «Bonjour à toutes et tous», ou, 
mieux encore, tout simplement 
«Bonjour». Elles vont être contentes, 
les journalistes et les stagiaires 
tripotées dans les ascenseurs par les 
petits chefs ou les vedettes de la télé.


