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Grève pour l'Avenir
Genève, 25 Gidouille, 

5 Germinal, jour de la poule
(jeudi 26 mars 2021) 
11ème année, N° 2434

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)

e Manifeste du collectif genevois de la 
Grève pour l'Avenir fait de la situation 

climatique et sociale une description d'au-
tant plus dramatique qu'elle est réaliste : 
augmentation sans précédent des émissions 
de gaz à effet de serre, destruction de la 
biodiversité, pollution de l'air, des sols et 
des eaux, raréfaction des sources d'alimen-
tation saine, «déréglements» affectant de 
manière «disproportionnée» les personnes 
et les populations les plus pauvres et les plus 
fragiles : la crise climatique est une crise 
sociale. Une crise de l'emploi, une crise des 
ressources, une crise des droits. Une crise 
dont «les mouvements migratoires (sont) 
l'un des témoignages les plus flagrants». 
Cette crise ne nous tombe pas du ciel 
comme une punition divine, ni ne sourd du 
Tartare comme une malédiction diaboli-
que : elle est la conséquence de mécanismes 
économiques et de choix politiques 
délibérés : produire n'importe quoi au plus 
faible coût possible, accaparer le plus 
possible de ressources naturelles non 
renouvelables, cultiver l'illusion d'une 
croissance illimitée dans un monde limité.
Il nous faut désormais conjuguer démocratie 
radicale, justice sociale et écologisme 
humaniste, non pour «sauver la planète» 
mais pour sauver ce qui y vit –la planète, 
elle, survivra à tout, jusqu’à ce que son 
étoile agonisante la dévore dans un dernier 

spasme. Nous avons accoutumé de scander 
dans nos manifestations et de reproduire en 
titre dans nos texte cette conviction : «un 
autre monde est possible». L'exemple, 
plutôt que le modèle, de cet autre monde 
possible, la Grève du Climat le trouve «là 
où vous vous y attendez le moins, à savoir 
dans le nord-est de la Syrie» au Rojava, où 
les Kurdes construisent un espace «où des 
personnes de différentes origines et ethnies 
vivent ensemble en paix, où les décisions 
sont prises à la base, où les genres sont 
représentés dans des positions de pouvoir 
équilibrées, où l'écologie et le féminisme 
sont des valeurs fondamentales», où se 
développe une agriculture durable, où on 
reboise, où on construit non un Etat, mais 
une démocratie horizontale, communaliste, 
égalitaire.  Ce qui, forcément, insupportait 
aux djihadistes de Daech, que les Kurde 
ont vaincu, et insupporte toujours à 
quelques voisins vindicatifs, à commencer 
par la Turquie d'Erdogan, qui ne rêvent 
que d'éradiquer l'expérience kurde. 
«Un autre monde est possible», et le 21 
mai, la «Grève pour l'Avenir» dira qu'il 
est même nécessaire. Mais pas sur Mars. Et 
pour le faire advenir, les luttes environ-
nementales et sociales sont à mener 
ensemble, partout, tout le temps.
La grève pour l'avenir n'est pas la grève 
des luttes. 

Le 21 mai, pour la justice climatique et sociale

Le 21 mai 2021 aura lieu une grande journée 
d’action et de grève pour la justice climatique et 
sociale, la «Grève pour l'Avenir» En y invitant, le 
mouvement de la Grève du Climat lui donne pour 
objectif de «poser les bases d’un changement à long 
terme vers une société durable». Le 10 avril des 
assemblées populaires se tiendront dans toute la 
Suisse pour préparer la journée du 21 mai 
(on en trouvera le mode d'emploi sur 
https://grevepourlavenir.ch/participer/assemblees-populaires/)
«On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on 
peut arrêter de perdre du temps» (banderole dans 
la Cité des 300 logements, à Bejaïa).



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2434, 3 Clinamen
Jour de la Mandragore, 

solanée androïde
(jeudi 25 mars 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 28 MARS, 
GENEVE

Semaine contre le racisme
www.villege.ch/sacr

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

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

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
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

Le député PLR Alexis Barbey brise 
dans la «Tribune» de mardi une lance 
en faveur de la candidature de la 
PDC Delphine Bachmann. C'est 
d'ailleurs ce qu'aurait du faire le 
PLR lui-même, en tant que parti, s'il 
ne s'était révélé incapable de faire 
quoique ce soit sinon pleurer sur son 
sort et la malignité, soit de Pierre 
Maudet, soit du Comité directeur du 
parti (au choix). Evacuant la 
candidature UDC d'Yves Nidegger, 
refusant d'envisager quelque soutien 
que ce soit à celle de Fabienne Fischer 
au prétexte qu'un Conseil d'Etat de 
gauche (avec elle) se confronterait à 
un Grand Conseil de droite, et que 
les institutions en seraient paralysées 
(l'ont-elles été en Ville quand un 
Conseil administratif de gauche se 
confrontait à un Conseil municipal 
de droite?), Alexis Barbey pose la 
candidature PDC de Delphine 
Bachmann  «comme une évidence»... 
Bon, ben on saura dimanche vers une 
heure de l'après-midi de quel poids 
pèse cette évidence pour les électeurs 
et les électrices... 

On s'inquiétait, dans «Le Matin 
Dimanche» : quel dicastère serait 
fourgué à Pierre Maudet s'il était élu ? 
«un casse tête» pour un Conseil d'Etat 
qui ne souhaite qu'une chose : que 
cette hypothèse en reste une, et d'école. 
A la limite, il préfererait encore 
Nidegger, le Conseil d'Etat. Au moins 
il ne leur a pas menti, ne leur a pas 
nui pendant deux ans, et les 
fonctionnaires qui seraient sous ses 
ordres n'ont aucune mauvaise expé-
rience de lui. Mais bon, l'hypothèse de 
son élection étant aussi une hypothèse 
d'école, c'est celle de l'élection de 
Maudet qui inquiète les uns, les unes et 
les autres. Même si dans tous les cas, 
toutes les cartes seront rebattues, et 
tous les sièges réattribués, dans deux 
ans. En attendant, le problème est 
qu'on ne peut pas priver un élu de 
tout département (le Tribunal fédéral 
en a jugé ainsi), que les dicastères sont 
répartis de manière collégiale, que le 
dernier prend ce qu'on lui laisse et ne 
peut pas refuser ce qu'on lui refourgue 
(le Département militaire, par exemp-
le), et qu'au final la répartition des 
départements du gouvernement est 
validée par le parlement. Et tout ça 
vaut pour Maudet comme pour 
Fischer. Sauf que pour elle, on n'a pas 
entendu dire que définir son départe-
ment serait un «casse-tête» pour ses 
collègues. De toute façon, comme dit 
le proverbe kanak, le «casse-tête» est 
surtout un problème pour celui qui se 
le prend sur la caboche.

Grande nouvelle : la candidature de 
la PDC Delphine Bachmann au 
Conseil d'Etat a été validée, et 
l'invalidation de celle de 
l'indépendant Olivier Pahud a été 
confirmée. Deux citoyens avaient 
déposé recours dilatoires contre la 
validation de l'une et l'invalidation 
de l'autre. C'est bon, là, on peut ne 
voter, ni pour l'une ni pour l'autre ?

15,8 % de participation mardi soir à 
l'élection partielle de dimanche au 
Conseil d'Etat genevois, : ça vote 
mollachu. C'est pas calamiteux, mais 
c'est médiocre. Alors, si vous voulez 
essayer de changer d'air, d'ère et même 
d'erre et que vous n'avez pas encore 
voté, bougez vous le bulletin : vous 
avez jusqu'à ce soir pour l'envoyer par 
la poste et dimanche de 10 heures à 
midi (heure d'été) pour le déposer dans 
l'urne de votre local de vote .


