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Un doigt dans un engrenage
Genève, 2 Gidouille, 

12 Ventôse, jour de l'orme
(mardi 2 mars 2021) 
11ème année, N° 2418

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)

'accord de libre-échange avec l'Indonésie 
est justifié par ses partisans pour une 

raison fondamentale, voire unique : 
«L'Indonésie est un futur marché prometteur» 
pour les entreprises suisses, tout particuliè-
rement les grands groupes bancaires, pharma-
ceutiques et alimentaires. Que pèse un orang-
outang ou un travailleur agricole indonésien face 
à une telle force de séduction ? Il faut «garantir 
et améliorer» l'accès des entreprises suisses aux 
marchés étrangers. De fait, l'accord de libre-
échange avec l'Indonésie, un Etat corrompu qui 
n'a rien d'un Etat de droit et moins que rien 
d'un Etat social, est à l'avantage considérable de 
la Suisse -c'est d'ailleurs l'un des arguments de 
ses partisans : on y gagne. Mais si «on» (le 
secteur bancaire, les assurances, les pharmas, 
l'agroalimentaire) y gagne, c'est bien que 
quelqu'un y perd, ici et là-bas. Et ces perdants 
sont souvent des paysans. Suisses et Indo-
nésiens. En réduisant les entraves à l'exporta-
tion en Suisse d'huile de palme indonésienne, 
l'accord est un véritable encouragement à 
l'Indonésie de poursuivre sa politique de 
dévastation de la forêt primaire pour faire place 

aux palmeraies à huile, qui occupent déjà une 
superficie quadruple de celle du territoire 
suisse. L'Indonésie, qui est le premier 
producteur d'huile de palme, est vouée à être la 
quatrième, la cinquième ou la sixième économie 
mondiale dans les trente ans à venir. Un 
marché prometteur, donc, qui vaut bien qu'on 
fasse croire que l'accord de libre-échange 
contienne des dispositions faisant référence à la 
«production durable» d'huile de palme quand 
la seule chose qui soit durable dans cette 
production sont les dégâts qu'elle fait : sa 
culture dévaste la forêt vierge, prive les 
producteurs locaux de terres, annihile les 
cultures vivrières nécessaires à la subsistance de 
la population locale. Sans oublier l'érosion des 
terres, l'usage de pesticides interdits en Suisse, 
le travail des enfants et des conditions de 
travail contraires à toutes les conventions de 
l'OIT. Ainsi se fait une production dont on 
propose d'accroître l'exportation en Suisse en la 
décorant d'un label «production 
durable» (RSPO)... accordé par les entreprises 
productrices, jamais si bien garanties que par 
elles-mêmes.

Accord de libre-échange entre la Suisse et l'Indonésie :

L'accord de libre-
échange entre la Suisse 
et l'Indonésie, soumis au 
vote populaire le 7 
mars (c'est la première 
fois qu'un tel accord est 
soumis à un vote popu-
laire à la suite d'un ré-
férendum) a un objec-

tif : réduire au maximum, voire supprimer, les 
entraves tarifaires ou normatives aux échanges 
commerciaux entre les deux pays.  L'enjeu du vote 
est donc à la fois le principe même du libre-échange 
des marchandises, la nature des échanges entre la 
Suisse et l'Indonésie et la nature des productions 
indonésiennes et des productions et services suisses 
dont, respectivement, la Suisse et l'Indonésie 
deviendraient la destination. Le vote du 7 juin en 
annonce sans doute d'autres sur les mêmes enjeux, 
puisque d'autres accords de libre-échange sont en 
négociation, avec le Mercosur, la Malaisie, l'Inde et 
les Etats-Unis. Dans cet agenda, une acceptation de 
l'accord avec l'Indonésie créerait un précédent. 
Comme un doigt dans un engrenage. Huilé de palme.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2418, 8 Pédale
Jour de la machine à 

inspirer l'amour
(mardi 2 mars 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

Y'a des mois, comme  ça, où on ferait 
mieux de rester couché : février 2021 
pour Pierre Maudet, par exemple. Le 
15, comme on sait, il était condamné 
par le Tribunal de Police pour 
«acceptation d'un avantage» (sa petite 
virée à Abu Dhabi). Mais une semaine 
auparavant, la Chambre admi-
nistrative de la Cour de Justice jugeait 
irrecevable le recours qu'il avait dépo-
sé contre la décision de ses collègues de 
le transformer en ministre sans 
portefeuille en le privant de toute 
responsabilité. Les juges considèrent 
que cette décision ne lui fait pas subir 
de dommage irréparable, vu qu'il n'a 
été privé ni de son traitement ni de 
son siège au sein du Conseil d'Etat. Et 
en le déboutant, la Chambre mettent 
les frais de procédure, soit 800 francs, à 
sa charge. Eh ouais, quand ça veut 
pas, ça veut pas...

Depuis aujourd'hui, dix noms de 
rues, de places, de parcs et de 
chemins de la Ville de Genève ont 
été féminisés, c'est-à-dire remplacés 
par des noms de femmes ayant 
«contribué à l'histoire locale et au 
rayonnement de Genève». C'est 
l'aboutissement de deux ans de 
démarches entamées par la Ville en 
collaboration avec l'association 
l'Escouade et des historiennes, dans 
le cadre du projet «100Elles». Et 
c'est ainsi que, par exemple, la place 
des XXII-cantons est devenue place 
Lise Girardin. Et la place de 
Chevelu, la place Ruth-Bösiger, 
militante anarchiste. Une place à 
droite, une place à gauche, et tout le 
monde est content. Ou presque : 
Grisélidis n'a pas encore sa rue. Elle 
l'aura, c'est promis, mais on sait pas 
où. Et Giuseppe Motta a toujours 
son avenue. Et René-Louis Piachaud 
sa rue. Si non pouvait se débarrasser 
de ces deux fachos, ça serait bien. 
Patience...

En 2021, les habitants de Cologny 
verront leurs impôts baisser. La 
commune est une des plus riche du 
canton, et l'une de celles qui compte le 
plus de contribuables ultra-friqués. 
Qui paieront donc moins d'impôts. 
Parce que les recettes fiscales de la 
commune ont explosé, sans que les 
dépenses n'augmentent, puisque la 
commune est aussi de celles qui 
assument le moins de charges sociales 
et culturelles. Donc l'impôt commu-
nal va passer de 29 à 27 centimes par 
franc d'impôt cantonal. Y'a qu'à 
Genthod (qui est dans la même 
situation que Cologny :  se reposant 
sur le canton pour les prestations 
sociales et sur la Ville pour l'offre 
culturelle) où l'impôt communal est 
plus bas (25 centimes). Et avec ça, les 
communes de ce genre ont été parmi 
celles qui ont gueulé le plus contre un 
projet du canton de les faire contri-
buer financièrement aux prestations 
sociales : ça leur aurait coûté quelques 
millions (une vingtaine à Cologny, 
soit moins que le solde positif de ses 
exercices budgétaires). Et ça leur 
aurait peut-être même empêché de 
baisser les impôts, pour des 
contribuables qui pourraient sans 
problème en payer un peu plus. A part 
ça, y'a des communes (les villes, en 
général) qui ont de la peine à boucler 
leur budget parce qu'elles assument 
des responsabilités (sociales, 
culturelles, sportives) pour tout le 
canton. Y compris Cologny. C'est de 
la péréquation à l'envers, quoi : faire 
payer les contribuables les moins 
friqués pour que les plus friqués voient 
leurs impôts baisser. Du grand art.


