Initiative pour «l'interdiction de se dissimuler le visage» :

Qu'importe le fonds ?
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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

Paraît généralement du lundi au vendredi
(sauf quand on en décide autrement)

Vous avez jusqu'à jeudi
pour voter par correspondance sur les objets
soumis à votre sagacité
dans le scrutin du 7
mars. D'entre eux, l'inscription dans la constitution fédérale, charte
fondamentale de l'Etat,
qui en structure les
institutions et en dit le projet, d'une norme
vestimentaire : l'initiative «Oui à l’interdiction de se
dissimuler le visage», dite «antiburqa».
Selon le
dernier sondage, l'initiative disposait du soutien de
56 % des personnes interrogées. On ne prend donc
pas beaucoup de risque en continuant de partir de
l'hypothèse, formulée depuis des mois, d'une acceptation de l'initiative. De toute façon, comme
soupire la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter,
«si l'initiative est acceptée, cela ne changerait pas le
destin de la Suisse et du monde». Ni d'ailleurs celui
des femmes d'ici et d'ailleurs : les Suisses vont se
faire plaisir en acceptant une initiative qui a surtout
pour ceux qui l'ont lancé une fonction publicitaire :
on parle d'eux, qu'importe le reste, le contenu, le
fonds pourvu qu'on fasse le buzz ?
AIMER VOIR LES VISAGES NE D ONNE AUCUN DROIT D'EXIGER QU'ON LES MONTRE
u'est-ce qu'une norme vestimentaire a à
faire dans la charte fondamentale d'un
Etat ? Et si cette norme devait être approuvée
par le peuple et les cantons, à quoi la prochaine
étape mènera-t-elle ? à l'inscription dans la
constitution fédérale d'une norme gastronomique ? capillaire? On trouverait facilement
pour justifier ce genre d'incongruité des
justifications aussi foireuses que celles fournies
pour justifier l'initiative antiburqa.
Des interdits «religieux» (en réalité, sociaux)
comme celui de montrer ses cheveux ou son
visage signalent que la féminité est perçue
comme un danger et une tentation auquel les
hommes, sans cet interdit, ne sauraient résister.
Ce sont donc les femmes qui sont les cibles
privilégiées de ces interdits. Et du coup, ce
sont elles aussi qui sont les cibles des obligations
légales adoptées pour lutter contre des interdits
considérés comme illégitimes. La dissimulation
des visages de femmes dans l'espace public est
certes, quand elle leur est imposée, le symbole

de leur oppression (quand elles en font le choix,
elle serait plutôt le symbole de leur aliénation),
mais on voit mal en quoi infantiliser les
femmes, fût-ce au nom de leur libération, serait
un remède à cette oppression -et c'est bien les
infantiliser que proclamer à leur place ce qui est
bon, juste et libérateur pour elles. «Légiférer
sur l'habillement des femmes ne fait partie
d'aucune des revendications énoncées par nos
collectifs», insistent les Assises romandes de la
Grève féministe et des femmes, qui appellent à
refuser l'initiative. Au fond, la question posée
par l'initiative udéciste n'est que celle de la
contrainte, et celle du pouvoir. De quel droit,
me tombant d'où, m'investirais-je de dire à qui
que ce soit comment s'habiller ou se
déshabiller ? J'aime voir les visages, mais aimer
voir les visages ne me donne aucun droit
d'exiger qu'on me les montre. Le visage d'une
femme ou d'un homme lui appartient, à elle ou
lui seul, et il ou elle en fait et en montre ce
qu'elle ou lui veut -pas ce que je veux, moi.

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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C'est ce qui s'appelle une mise en
perspective historique : la «Tribune de
Genève» s'y est livrée le 24 février à
propos de la condamnation de Pierre
Maudet par le Tribunal de police,
pour «acceptation d'un avantage»,
condamnation dont a dit qu'elle était
une première à Genève, voire en
Suisse. Ben non, pas tout à fait : ça
n'est une première que pour un
Conseiller d'Etat en fonction au
moment de sa condamnation. Parce
que sinon, y'a l'exemple du leader
socialiste des années '30 du siècle
dernier, Léon Nicole, condamné à six
mois de prison pour émeute, pour
avoir appelé à une manifestation
contre une réunion d'extrême-droite
qui prétendait le mettre en
accusation, manifestation réprimée de
manière sanglante par l'armée appelée
par le Conseil d'Etat, le 9 novembre
1932. Il n'était certes pas Conseiller
d'Etat au moment où il a été
condamné, Léon, mais il l'est devenu
juste après, lors des élections de 1933,
gagnées par le Parti socialiste, qui a
fait élire quatre Conseillers d'Etat et
l'a propulsé, lui, à la présidence du
Département de Justice et Police, et
même à la présidence du Conseil
d'Etat... Finalement Léon Nicole a
donné son nom à une rue et a sa
tombe au Cimetière des Rois... Elle est
pas bonne fille, la République ?
Maudet peut garder espoir...
Du 12 avril au 4 septembre, la
Bibliothèque de Genève propose, en
collaboration avec les Archives contestataires, une exposition virtuelle de
la production graphique militante
genevoise des années '70 et '80 : c'est
sur https://blog.bge-geneve.ch/, et on
se réjouit, vu que ça nous rejeunira.

Il ne manquait plus que lui : le
«Conseil suisse des religions» (qui en
réalité ne rassemble, sauf erreur, que
des représentants des trois religions
monothéistes juive, chrétienne et
musulmane) appelle à repousser
l'initiative «antiburqa» au motif
qu'elle menacerait la cohabitation
pacifique des religions. On s'autorisera à douter de la réalité de cette
menace, et même si elle était réelle,
à y être indifférents, du moins tant
qu'elle ne dégénère pas en affrontement où les irreligieux, les
agnostiques, les athées, prendraient
des coups venant de tous les côtés
religieux... Comme disait Voltaire,
à l'adresse des suppôts de
l'«infâme» (quelque visage religieux
ou confessionnel qu'il prenne) :«On
vous l'a déjà dit, et on n'a pas autre
chose à vous dire : Si vous avez
deux religions chez vous, elles se
couperont la gorge; si vous en avez
trente, elles vivront en paix»
En 2010, répondant à une
interpellation parlementaire, le
Conseil fédéral évaluait le nombre
de femmes portant un voile intégral
à de 95 à 130 personnes, touristes
comprises. Les femmes directement
concernées par l'initiative udéciste
sont donc vraisemblablement moins
nombreuses que les parlementaires
ayant eu à se prononcer sur ce texte.
Mais c'est bien une femme en niqab
noir qui occupe l'affiche de
campagne des initiants : à défaut
d'occuper nos rues, le niqab et la
burqa occupent nos panneaux
d'affichages. C'est pas grave, et ça
peut même avoir une sorte d'effet
collatéral : montrer une femme en
niqab à des Appenzellois des Rhodes
Intérieures qui n'en ont jamais vu
une, et qui voteront certainement
en masse une initiative populaire les
proscrivant, comme ils avaient voté
en masse une initiative interdisant
la construction de minarets sans
qu'aucun ait jamais poussé chez eux,
ça tient de la pédagogie, non ?
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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

