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De qui être l'idiot utile ?
Genève, 22 Dérive, 

4 Ventôse, jour du troêne
(lundi 22 février 2021) 
11ème année, N° 2412

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)

n a voté «non» à l'initiative dite «anti-
burqa». D'abord parce qu'une norme 

vestimentaire n'a rien à faire dans la charte 
fondamentale d'un Etat. Sinon, quelle sera la 
prochaine étape de la transformation de la 
constitution en réceptacle de tous les 
fantasmes ? l'inscription dans la constitution 
fédérale d'une norme gastronomique ? 
capillaire ?
Ensuite parce qu'obliger les femmes à se voiler 
ou les obliger à se dévoiler, c'est toujours leur 
dire ce à quoi elles doivent ressembler, comme 
si elles étaient incapables d'en décider elles-
mêmes. «Libérez-vous, c'est un ordre !» est 
certes un vieux fantasme de gauche,  mais s'il 
suffisait aux femmes de se dévoiler pour être 
libres, on aurait un peu de peine à expliquer un 
siècle de combats féministes contre tout ce qui 
les rendait serves dans des pays où elles ne se 
voilaient pas la face...
Enfin, l'initiative udéciste s'inscrit dans un 
magma de réflexes qui au bout du compte, ou 
du mécompte, ressemblent comme des faux 
frères à ceux qui avaient produit l'une des 
premières initiatives populaires de la Suisse 
moderne, celle qui interdisait l'abattage rituel 
juif des animaux. A l'époque, on batifolait dans 
le vieil antisémitisme judéophobe, on a juste 
changé la cible, remplacé le judaïsme par l'islam. 
Prenez les textes antisémites du début du 

siècle, genre Drumont, ou ceux des années 
trente, genre Oltramare pour rester local, 
remplacez les références aux juifs par des 
références aux musulmans du genre que celles 
qu'on trouve dans une tripotée de sites 
d'extrême-droite, vous resterez dans le cadre... 
Sur les panneaux d'affichage, c'est une djiha-
diste menaçante, lunettée et empaquetée de 
noir, qui illustre l'appel des initiants à voter 
«oui»... mais qui peut croire qu'on va réduire 
l'extrémisme religieux par une norme 
vestimentaire ? la burqa est interdite en France, 
nul n'y a vu reculer l'extrémisme religieux.
Et puis, il y a cette mystification, qui tient de la 
bouffonnerie : la conversion de l'UDC et de 
ses sous-marins  au féminisme et à la défense 
des droits des femmes C'est nouveau, 
miraculeux même, mais ça leur passera sitôt le 
vote passé. La quasi totalité des organisations 
et des mouvements féministes appellent 
d'ailleurs à voter «non» à l'initiative. Ce 
«front féminin», comme celui de la gauche 
(politique et syndicale), rame cependant à 
contre-courant : l'air (malsain) du temps porte 
l'initiative. Nous serons donc vraisemblable-
ment minoritaire le 7 mars à midi. Et alors ? ce 
ne sera pas la première fois, ni la dernière... On 
s'en accommodera sans désespoir. Et peut-être 
même s'en flattera-t-on : cette aristocratie-là 
est la seule qui soit dans nos moyens.

Initiative «anti-burqa» : un débat à la con

Le débat qu'on subit depuis 
des semaines autour de l'ini-
tiative dite «anti-
burqa» (puisqu'on ne retient 
que cela d'elle), on s'est laissé 
aller à le qualifier de «débat à 
la con». Qualification peu 
élégante mais assez ressemb-
lante à ce qu'elle qualifie : un  
débat dont les termes sont si 
foireux qu'on peut juste y 
prendre une posture. Et que 
quelque position que l'on y 
prenne, elle sera récusée 

comme étant celle d'un idiot utile : des xénophobes si 
on appelle à voter pour l'interdiction de la burqa, des 
islamistes si on appelle à voter contre. Enthou-
siasmant dilemme : être l'idiot utile islamophobe de 
Jean-Luc Addor ou celui islamogauchiste de Hani 
Ramadan.  
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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

Allez, pour vous remonter le moral, 
on vous donne des nouvelles du 
Grand Parti Populaire de la Gauche 
Radicale : ses promoteurs genevois, 
issus de SolidaritéS, n'en ont certes 
pas encore annoncé la création, mais 
appellent à celle de «résistonS» pour 
«construire une organisation 
populaire de la gauche radicale 
genevoise» qui, elle, «devra poser les 
bases d'un véritable parti». Une 
politique des petits pas, quoi... Et les 
promoteurs de «résistonS» (taine et 
tonton), matrice de tout ce qui suit, 
d'expliquer qu'il était «urgent de 
sortie de l'entre-soi à "gauche" et de 
fonder nos résistances sur une 
organisation politique large et 
démocratique». En commençant 
«dans l'immédiat» par «défendre un 
programme d'urgence»... qui 
ressemble comme un petit frère aux 
programmes d'urgence déjà déve-
loppés, à défaut d'être mis en œuvre, 
par à peu près toute la gauche de la 
gauche. Qu'importe, puisque «les 
organisations de gauche et écologistes 
n'apportent pas de réponses 
satisfaisantes à la crise actuelle et 
aux besoins de la population», 
réponse qui, évidemment, ne 
peuvent être apportées que par 
l'OPGRG d'où naîtra le PPGRG, 
qui, évidemment, n'aura rien à voir 
avec les sociaux-traîtres du PS et les 
écolo-traîtres des Verts qui, 
«lorsqu'ils ne se résolvent pas à gérer 
le consensus majoritaire avec la 
droite, se contentent de la politique 
du moindre mal» pendant que «la 
gauche combative, repliée sur elle-
même, maintient paresseusement ses 
petites chapelles». Auxquelles il est 
donc indispensable d'en ajouter une. 
En commençant par affaiblir la 
principale organisation de la 
coalition «Ensemble à gauche», au 
sein de laquelle on entend bien 
rester. Résumé par le candidat du 
Parti du Travail à l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat, 
Morten Gisselbaek : «quand on 
commence par annoncer qu'on veut 
faire une grande formation à la 
gauche du PS et qu'on réussit à 
séparer en deux son plus grand parti, 
c'est mal barré». En effet, mais ça 
fait cinquante ans qu'on joue ce jeu 
là, à la gauche de la gauche. Y'a de 
l'immuable, là-dedans. Du rassu-
rant. Un paysage connu. Allez les 
gars, à dans vingt-cinq ans, pour le 
nouvel épisode de la nouvelle saison 
de la série Desesperate Houseleft...

Genèveroule, l'association qui met 
à disposition des vélos en libre-
service à Genève en partenariat 
avec Donkey Republic, et Mobility, 
coopérative d'autopartage, étaient 
citée comme soutiens du projet de 
parking Clé-de-Rive, et leurs logos 
figuraient sur les publications de la 
campagne du «oui» à ce (funeste) 
projet, le 7 mars prochain. Mais les 
deux associations démentent soute-
nir le projet et exigent le retrait de 
leur logo de la liste des soutiens. 
D'autres associations (celle des 
habitants du centre et de la vieille 
ville, par exemple) avaient déjà été 
citées comme soutenant le projet, 
avant que ses partisans se résignent 
à ne plus les instrumentaliser contre 
leur gré. Et aujourd'hui, le porte-
partole des promoteurs du parking 
se plaint : «les opposants exploitent 
tout ce qu'ils peuvent pour nous 
attaquer»... méchants, on est. Mais 
si vous voulez pas être attaqués, les 
gars, faut pas nous en fournir 
l'occasion... Allez, on range les flin-
gues et on débat du fond. Ce qui 
s'agissant d'un parking souterrain, 
s'impose. A propos, vous le saviez, 
vous, que finalement, le PLR, 
l'UDC et le MCG appelaient, avec 
le TCS et l'ACS à voter «non» ? ben 
maintenant, vous le savez...


