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L'étrange votation 
Genève, 16 Gidouille, 

26 Ventôse, jour du pissenlit
(mardi 16 mars 2021) 
11ème année, N° 2427

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)

ontrer son visage est une affaire de 
civilisation», proclamait le croisé valaisan 

UDC Jean-Luc Addor. Une «affaire de 
civilisation», comme celle au nom de quoi en 
Algérie le colonialisme français dévoilait de 
force les femmes qui se refusaient à l'être. 
C'était, et c'est à nouveau, réduire la civili-
sation à peu de choses. Et si le débat qui l'a 
précédé a été vigoureux, le vote d'il y a deux 
semaines est sans grand effet : on est dans le 
symbolique, pas dans le pragmatique. L'ini-
tiative inscrit une proclamation dans la Consti-
tution fédérale, qui n'en manque pas (à com-
mencer par la première, celle de l'existence de 
Dieu...), mais qui n'ont pas de réalité sans une 
loi d'application. Là, il en faudra une vingtaine, 
(chacune soumise au référendum popuaire), une 
par canton qui n'a pas adopté de règle en ce 
sens. Et c'est ainsi qu'une «affaire de civi-
lisation» devient une affaire de cantons et un 
point d'un cahier des charges policier.  Quelque 
chose nous dit qu'on n'a pas fini d'en débattre 
avant des votations fort conflictuelles, de cette 

«affaire de civilisation»... ou d'autres du même 
genre, à propos de la vêture, la dévêture et le 
corps des femmes. Les études existantes sur les 
raisons pour lesquelles dans nos pays des 
femmes s’empaquètent dans une burqa dessi-
nent le profil de femmes plutôt jeunes (moins 
de 35 ans), nées et socialisées dans le pays 
européen où l'étude a été effectuée, souvent 
converties à l'islam et bien éduquées. Elles n'ont 
pas été contraintes à se voiler, elles contraignent 
les autres à accepter qu'elles se voilent. Jusqu'à 
ce qu'elles décident, d'elles-mêmes, de ne plus 
le faire. Sans y être contraintes -puisque si on 
les y contraignait, elle se feraient un plaisir ou 
un devoir de s'insoumettre à cette contrainte 
venue d'en haut, et de continuer à se soumettre 
à une contrainte qu'elles-mêmes ont choisi de 
s'imposer en revendiquant leur droit de choisir 
quelles parties de leur corps les autres peuvent 
voir et qui peut les voir, ce qui les rend 
paradoxalement, d'autant plus visibles (jusque 
dans les affiches des partisans de l'initiative les 
visant) qu'elle se sont recouvertes. 

L'interdiction de la burqa : une «affaire de civilisation» ?

A un peu plus de 51% 
des suffrages, l'ini-
tiative populaire pour 
l'interdiction de se 
dissimuler le visage 
(dite initiative «anti-
burqa», puisque c'est 
autour de la dissimu-
lation du visage des 
femmes qu'a tourné 

tout le débat, et le vote) a donc été acceptée, même 
si elle fait un résultat bien plus modeste que 
l'annonçaient les sondages. La campagne féministe et 
antiraciste menée contre l'initiative par des 
mouvements féministes n'est pas étrangère à ce 
recul : les femmes ont majoritairement voté contre 
l'initiative, rejetée à Genève et dans toutes les villes 
de plus de 100'000 habitants. Localement comme 
nationalement, le vote «oui» a été majoritairement 
un vote de droite et le vote «non», un vote de 
gauche.  Cette initiative, sans effet concret mais avec 
une lourde charge symbolique, dit en tout cas qu'il 
est infiniment plus facile d'interdire la burqa que de 
lutter, concrètement, ici et maintenant, contre le 
sexisme, le patriarcat, les inégalités entre les genres. 
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DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales et 

communales
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)

 Cité de la Musique

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

A Berne, le 7 mars, les citoyens ont 
refusé (à 53,9 % des votes) des 
ouvertures dominicales supplémen-
taires des magasins. Et à Berne, aux 
Chambres fédérales, la droite fait 
pression pour que dans la loi Covid, 
les cantons aient la popssibilité de 
laisser les magasins ouvrir douze 
dimanches par an. Y'a donc deux 
Berne. Et y'en a une qu'on prèfère. 

En même temps que l'élection complémentaire au Conseil d'Etat genevois, il y 
avait ailleurs des élections générales, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat en 
Valais, municipales dans le canton de Vaud. et à Fribourg.
Aux municipales vaudoises, on notera le résultat contradictoire de l'élection 
lausannoise : les socialistes cartonnent à l’élection de la Municipalité (exécutif), 
entraînant avec eux le candidat du POP et laissant assez loin derrière les Verts, qui 
avaient rompu l'alliance rose-rouge-verts pour revendiquer un siège de plus que les 
deux qu'ils avaient, alors que ce sont précisément les Verts qui progressent lors de 
l'élection du Conseil communal (délibératif) en y gagnant sept sièges et en y 
devenant le deuxième groupe, devant le PLR, la gauche de la gauche obtenant 
quant à elle 13 sièges, soit deux de plus (il est vrai qu'elle a été capable de faire liste 
unique, contrairement à Genève), la progression de ses alliés faisant plus que 
compenser le recul du PS (4 sièges de moins), d'autant que l'UDC a perdu six sièges. 
Pour l'exécutif, la rupture par les Verts de l'alliance de gauche au premier tour a eu 
pour conséquence un ballotage général, les trois socialistes et le popistes sortant 
largement en tête,  avec dix à quinze points d'avance sur les Verts. Qui finalement 
rejoignent, pour le deuxième tour, l'alliance des trois listes de gauche et ses six 
candidat.e.s (trois socialistes, deux verts, un popiste) pour sept sièges à pourvoir. La 
gauche progresse dans tout le canton, grâce aux Verts, alors que le PLR et l'UDC 
reculent. A Vevey,le ballotage est général pour l'exécutif, mais c'est la gauche de la 
gauche (Décroissance Alternatives) qui sort en tête devant le PLR, les socialistes et 
les Verts arrivant derrière. Pour le deuxième tour, la gauche fait bloc avec trois 
candidats de Décroissance Alternatives, deux verts et un socialiste, contre une liste 
de droite de cinq candidats et une liste du centre d'une candidate. A Renens, un 
socialiste et une verte ont été élus au premier tour à la Municipalité, et une 
candidate et un candidat de la gauche de la gauche («Fourmis Rouges») sont en 
ballotage favorable au deuxième. Au Conseil communal, elle a d'ailleurs gagné un 
siège. A Yverdon, trois sièges ont été gagnés au premier tour par la gauche (deux 
socialistes et une Verte), qui présente pour le deuxième tour un socialiste et un Vert, 
contre une liste de droite de quatre candidats. Dans le canton de Fribourg aussi, la 
gauche progresse lors des Municipales : les Verts entrent à l'Exécutif de la Ville de 
Fribourg en prenant le siège du PLR, la gauche détenant désormais quatre sièges sur 
cinq. Et en Valais, un deuxième tour sera nécessaire pour l'élection du Conseil 
d'Etat, le socialiste Mathias Reynard obtient une excellente quatrième place et le 
PDC risque de perdre sa majorité absolue. Au Grand Conseil, le PDC recule et les 
Verts progressemt, et les femmes doublent presque leur représentation.  Ouala, 
c'était notre bulletin d'infos rupestres. Eh ouais, y'a un monde, pas seulement 
Céligny au-delà de la Versoix. Et ce monde, il vote de pus en plus à gauche. 


