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Mauvaise ID
Genève, 3 Gidouille, 

13 Ventôse, jour de la fumeterre
(mercredi 3 mars 2021) 
11ème année, N° 2419

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)

ne identité électronique unique telle que 
proposée par le gouvernement et le 

parlement, remplaçant tous les mots de passe 
qu'on doit donner sur internet, est certes un 
moyen de simplifier nos vies numérisées, quand 
il est devenu nécessaire de prouver son identité 
sur internet pour d'innombrables démarches et 
opérations, mais en sous-traitant la fourniture 
de l'E-ID à des acteurs privés, et donc en leur 
transmettant des données privées qu'ils 
pourront utiliser pendant six mois si 
l’usager.ère l'accepte, ou ne le refuse pas, 
explicitement, l'Etat s'abstrait de la 
responsabilité de protéger les données relevant 
de la vie privée des citoyennes et des citoyens, 
faisant planer le risque de leur utilisation à 
d'autres fins, commerciales, que celles à quoi la 
fourniture de ces données servait. 
La délivrance et la garantie de l'identité des 
personnes, même sous forme virtuelle, doit 
rester exclusivement en main publique. Ce n'est 

pas qu'on nourrisse une confiance aveugle et 
absolue en l'Etat (fédéral ou cantonal), c'est 
seulement que sur lui, on dispose encore, en 
démocratie même relative, de quelques moyens 
de contrôle, et de quelques possibilités de lui 
rappeler que plus rien ne le justifie ni ne le 
légitime s'il se transforme en fournisseur de nos 
données personnelles à des entreprises privées 
qui ne s'y intéressent que pour le profit qu'elles 
peuvent en tirer. 
De deux choses l'une : ou bien l'ID électro-
nique est un véritable passeport numérique, 
permettant par exemple de voter, et il est 
inacceptable d'envisager en confier la fourniture 
à des privés et d'accepter un «tout numérique» 
discriminatoire à l'égard de la part de la popu-
lation qui reste étrangère à l'internet, ou bien 
elle n'est qu'un login comme les autres, même si 
elle en remplace de nombreux, et la loi est su-
perfétatoire. Et dans les deux cas, un seul vote 
s'impose : «non» à la loi fédérale sur l'E-ID !

Loi fédérale sur les services d'identification électronique :

Ce n'est pas le thème 
du scrutin du 7 mars 
qui fait le plus débat 
(l'arbre de la burqa 
cache la forêt des 
autres enjeux), mais on 
votera sur l'instauration 
d'une clé virtuelle 

d'identité, certifiant l'identité de l'utilisateur d'un 
service en ligne, garantie par l'Etat mais fournie par 
des acteurs privés poursuivant des buts qui ne sont 
pas ceux d'un service public. C'est précisément cette 
sous-traitance qui pose problème, et a justifié le 
référendum lancé par le Parti pirate, et soutenu par 
le PS et les Verts. Ce n'est pas sur le principe de la 
mise en place d'un système d'identification électro-
nique unique que porte le désaccord mais sur les 
modalités de cette mise en place, et plus précisément 
la sous-traitance à des entreprises privées de la 
fourniture de l'identité électronique. Le risque est 
réel, quoi qu'en nie le Conseil fédéral, de l'utilisation 
des données par les entreprises prestataires, à des 
fins purement commerciales. Un sondage Tamedia 
donne le projet refusé à 56 % (et même 63 % en 
Romandie). Confirmons ce sondage par nos votes : 
telle que proposée par la loi fédérale, l'identité 
électronique est une fort mauvaise ID...



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2419, 9 Pédale
Jour de St Remezy, évêque 

in partibus
(mercredi 3 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

Le président de la Confédération 
Guy Parmelin appelle la population 
suisse à observer une minute de 
silence vendredi à midi, en mémoire 
des victimes de la pandémie de 
coronavirus et de leurs proches. Bon, 
vendredi à midi, normalement, je 
devrais encore roupiller, ce qui 
garantit en effet au moins une 
minute de mon silence, mais le 
problème, c'est que Parmelin invite 
également toutes les Eglises de Suisse 
à sonner les cloches à ce moment-là. 
On ne sait pas à quoi il invite les 
synagogues et les mosquées, mais on 
sait que les cloches vont sonner. Et 
que ça risque de me réveiller. Pour 
me faire faire une minute de silence 
avant de me rendormir. Mais qu'est-
ce qu'on ferait pas pour célébrer la 
mémoire des victimes de la 
pandémie...

Bon, ben voilà, encore deux Gene-
vois dont une Genevoise recalés 
dans la course au poste de Procureur 
ou reure de la Confédération. La 
Commission judiciaire des 
Chambres fédérales avait déjà recalé 
Jornot, elle a dans une deuxième 
sélection recalé une candidate et un 
candidat sortis du même tonneau 
du bout du lac. Consolation : elle 
aussi recalé les autres candidats, les 
non-genevois. Les Suisses, quoi. 
N'empêche, on dirait qu'ils nous 
aiment pas, à Berne. Et qu'ils 
ignorent notre don inné (mais 
acquis quand même) de parqueteurs. 
Du coup, y'a toujours pas de 
candidat (ni de candidate) 
sélectionné.e pour le poste de 
Procureur (ou reure) Général (ou 
rale) de la Confe. Mais paraît que 
Maudet se tient prêt, au cas 
(invraisemblable, certes) où il ne 
serait pas réélu à son propre poste, à 
postuler à celui-là. On en a, de la 
ressource, quand même...

«Le ventre est encore fécond...» : la 
Coordination intercommunautaire 
contre l'antisémitisme et la diffama-
tion (Cicad) a recensé 147 actes anti-
sémites en Romandie en 2010 (dont 
85 % sur internet), contre 114 en 
2019. Certes, les actes graves sont 
deux fois moins nombreux (trois en 
2020, six en 2019), mais la tendance 
générale est à une progression de 
l'antisémitisme, et la Cicad craint 
que cette progression se poursuive en 
2021. Les trois actes graves notés par 
la Cicad en 2020 sont un «Heil 
Hitler» lancé par un individu près 
de la synagogue de Genève, un 
enfant qui traite une camarade de 
«youde, grosse vache» et une famille 
qui trouve dans son jardin un 
emballage de jambon, des restes de 
charcuterie porcine et une kippa 
pour enfants. La Cicad relève aussi 
le cas d'une enseignante qui lance 
«Heil Hitler !» à sa classe pour 
rétablir l'ordre. Et note que 36% des 
actes antisémites qu'elle a recensés 
renvoient aux théories, propagées 
par des sites comme celui d'Alain 
Soral, du complot juif en lien avec 
la pandémie, comme au moyen-âge 
lorsque les juifs étaient accusés 
d'avoir propagé la peste en infectant 
les puits. Encore fécond, le ventre est 
vieux comme la connerie. 

L'Office fédéral de la santé publique 
vient de publier une analyse des 
pratiques des femmes et des hommes 
en matière de contraception, qui 
note que les femmes sont de moins 
en moins nombreuses à user de la 
pilule (31 % en 2017, contre 52% en 
1992), alors que les hommes, eux, 
sont de plus en plus nombreux à être 
persuadés que leurs compagnes la 
prennent, la pilule., Y'en a qui vont 
avoir des surprises...


