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Retour de la police fouineuse ?

Genève, 12 Dugong, 
23 Germinal, jour du marounier

(lundi 12 avril 2021) 
XIe année, N° 2441

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 terrorisme est un malpensé juridique : Il 
n’en existe pas de définition juridique cré-

dible -ce qui est d’ailleurs parfaitement logique, 
les acteurs du droit international étant les Etats, 
et les Etats n’ayant aucun intérêt à livrer du 
terrorisme une définition qui, pour être 
crédible, s’appliquerait à des actes précisément 
commis, entre autres, par des Etats. Ce sont 
les Etats, qui font le droit et qui s’arrogent le 
monopole de la violence légitime, et donc de la 
guerre –et donc du terrorisme. C’est entendu : 
le terrorisme, c’est le mal, puisque c'est 
l'ennemi. Ce qui permet de poser le contre-
terrorisme comme le bien, lors même qu’il 
userait des mêmes méthodes que le terrorisme. 
Or le terrorisme a été, est et restera une mé-
thode de pouvoir autant que d'opposition au 
pouvoir -une pratique d'Etat au moins autant et 
aussi souvent qu'une pratique des ennemis de 
l'Etat. Faire la distinction entre la violence poli-
tique et le terrorisme, la «communauté interna-

tionale» s’est refusée à pareil exercice : les con-
ventions internationales contre le terrorisme 
vont jusqu’à exclure qu’il soit tenu compte de la 
nature politique d’un acte «terroriste», et 
considèrent donc de manière identique le 
tyrannicide et le massacre de population civile, 
l’assassinat de Carrero Blanco et les attentats du 
11 septembre. De ce point de vue, la loi sur 
laquelle nous voterons le 13 juin est même une 
régression dangereuse : du «terrorisme», elle 
donne une définition si  large qu'elle ressemble 
à une nouvelle formulation du vieux délit de 
«menaces alarmant la population» et qu'on peut 
mettre beaucoup de choses, de comportements, 
de discours, de mouvements, de personnes 
sous un tel emballage...  Ainsi passe-t-on de la 
société d'enfermement dénoncée par Michel 
Foucault à la société de contrôle annoncée par 
Gilles Deleuze -le contrôle n'abolissant pas 
l'enfermement, comme ultima ratio.
On votera NON le 13 juin...

Loi fédérale sur les mesures policières «antiterroristes»

Le 13 juin, le peuple se pronon-
cera (notamment) sur une loi de 
mesures policières «antiterro-
ristes» adoptée par les Chambres 
fédérales en septembre de l'année 
dernière et contre laquelle un 
référendum a abouti, lancé par la 
Jeunesse socialiste, les Jeunes 
Verts et Verts libéraux, le Parti 
pirate et le «Computer Chaos 
Club». Cette loi donnerait à la 
police fédérale le pouvoir d'user 
de mesures de contrainte contre 

des personnes (même mineures) n'ayant commis 
aucun délit mais jugées potentiellement dangereuses. 
«Même une action de protestation légitime pourrait 
être poursuivie comme 'acte terroriste'», dénonce 
Amnesty International. Pour le comité  de campagne 
contre la loi, elle met en danger des droits fonda-
mentaux et est porteuse d'un risque d'arbitraire 
policier, dès lors qu'elle laisse à la discrétion de la 
police fédérale des décisions qui devraient relever de 
la justice, et à la police la capacité de décider de ce 
qui est du terrorisme et de décider de mesures de 
contraintes, sur la seule base d'indices, voire de 
soupçons, mais sans preuves. Retour de la police 
fouineuse ?
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique
(si tout va bien)

Y'a pas qu'à Piogre que les urnes du dimanche 27 mars ont accouché de résultats 
réjouissants (jusque sous le cercle polaire, c'est dire) : dans le canton de Vaud, les 
municipales ont fat tomber ou rester à gauche la plupart des exécutifs des villes (sauf 
Morges, passée à droite). A Lausanne, la gauche ayant reconstitué son alliance après 
la tentative des Verts de faire cavalier seul, a bétonné ses six sièges (sur sept) : 
comme à Genève, la droite n'arrive pas à être représentée à l'Exécutif municipal 
que par un.e seul.e représentant.e (un PLR à Lausanne) A Yverdon, elle a pris cinq 
des sept sièges en privant le PLR de l'un des siens. A Vevey, le PLR est carrément 
éjecté de l'Exécutif, où la gauche dispose désormais de cinq sièges sur sept, comme à 
Montreux, où les Verts prennent un siège au PLR.  A Renens, la gauche, qui partait 
pourtant désunie (le POP, dit «Fourmis Rouges», faisait cavalier seul, mais fait élire 
sa candidate et son candidat), éjecte totalement la droite de la Municipalité et y 
occupe les sept sièges. A Nyon, la gauche maintient ses cinq sièges (toujours sur sept). 
Elle devient même majoritaire à La-Tour-de-Peilz.
En Valais, le PDC a perdu la majorité absolue qu'il détenait au Conseil d'Etat 
depuis le Sonderbund, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle et demi. C'est même pas 
une page qui se tourne, c'est tout le livre qu'on range. L'alliance des minoritaires 
(le PLR, le PS et l'UDC) a fait passer ses trois candidats (le vote haut-valaisan 
assurant l'élection de l'udéciste), éjecté le troisième démocrate-chrétien, et placé le 
socialiste Mathias Reynard en troisième position du résultat final. Les démo-
chrétiens étaient encore quatre (sur cinq sièges) il y a 25 ans, et détenaient aussi la 
majorité des sièges au parlement, ils ne sont plus que deux au gouvernement et  ont 
perdu sept sièges au parlement, au profit surtout de la gauche.Le PDC «devra faire 
son autocritique», commente la «Tribune de Genève». Ben non, pas son 
autocritique, sa confession : on est chez les papistes, pas chez les stals...
Cerise sur les gâteaux électoraux du 27 mars : A Moutier, 55 % des votantes et 
votants ont confirmé (avec 88,5 % de participation) leur volonté que la ville 
rejoigne le canton du Jura, et à Glaris, le PDC a carrément été éjecté du Conseil 
d'Etat, et par un socialiste, en plus. On va se remettre au Schabziger, tiens... et avec 
un chti verre de damassine pourfaire passer... 
Et on va se siffler tout ça au Groenland, où la gauche écolo a gagné les élections. 

Le corps électoral de la Ville de Genève 
a refusé à deux contre un le projet de 
parking Clé-de-Rive ? l'UDC propose 
d'en faire un projet cantonal pour con-
tourner le refus de la Ville. Sauf que si 
le Grand Conseil acceptait ce projet, il 
se taperait un référendum. Et que la 
Ville pèse à elle seule 40 % de l'électorat 
du canton. Va falloir que quelqu'un se 
dévoue pour apprendre à compter à 
l'UDC. Mais ça sera pas nous.

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai

Donc, à G'nêêêêve, la gauche est deve- 
nue majoritaire au Conseil d'Etat, 
Hosannah, et tout ça. Fallait bien que 
des esprits chagrins nous rappellent 
qu'en 2005 déjà, y'avait déjà deux 
socialistes (Moutinot et Beer) et deux 
Verts (Cramer et Hiler) au Conseil 
d'Etat et qu'on attend toujours la so-
cialisation des moyens de production 
et la collectivisation du sol... Notez 
qu'il n'y a pas qu'à Genève qu'on 
prend un hoquet pour un tremble-
ment de terre : après le basculement à 
gauche de la majorité de la 
Municipalité d'Yverdon, une candida-
te Verte a comparé les Municipales 
vaudoises à Mai68... Elle avait oublié 
que 2021 c'est l'anniversaire de la 
Commune de Paris ? 


