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Un OUI de raison
Genève, 14 Dugong, 

25 Germinal, jour du pigeon
(mercredi 14 avril 2021) 

XIe année, N° 2443
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)

a loi CO2 adoptée par les Chambres fédé-
rales et soumise au vote populaire est sou-

tenue par le PS et les Verts, ainsi que par les 
grandes associations environnementales, comme 
Greenpeace et le WWF. Elle renforce la pro-
tection climatique en adoptant de nouvelles 
normes environnementale, conformes à celles 
appliquées par l'Union Européenne : diminu-
tion de moitié des émissions de CO2 des 
voitures neuves, réduction de l'installation des 
chauffages à mazout, soutien à l'électrification 
des transports publics. Elle introduit une taxe 
(en grande partie reversée à la population)  sur 
les billets d'avions et les jets privés, soutient la 
réintroduction des trains de nuit pour favoriser 
le transfert modal sur le train, elle augmente la 
taxation sur l'essence pour favoriser celui sur les 
modes doux de mobilité. C'est contre tout cela 
que le référendum a été lancé. Et si les référen-
daires (les branches de l'automobile, de l'aéro-
nautique, du pétrole, et l'UDC) gagnent le 
vote populaire, c'est tout cela que le vote 
populaire refusera. Pour le WWF, la loi est 
«un premier pas solide» pour la transition cli-
matique, et pour l'ATE, «un premier pas pour 

une mobilité durable». On doit aller plus loin 
que ce premier pas, mais on ne va pas plus loin 
en revenant en arrière ou en tournant en rond : 
on ne va plus loin qu'en avançant. La loi CO2 
nous fait avancer. Précisément par un premier 
pas qui devra être suivi d'autres, qu'on ne fera 
que si on a fait celui-là. La Grève du Climat, 
les Verts et les socialistes proposent déjà, en 
ordre dispersé ou unitairement, la suite : inter-
diction des véhicules à énergie fossile, taxation 
de certains trajets en véhicules motorisés, limi-
tation à 30 km/h de la vitesse dans les agglo-
mérations urbaines, interdiction des vols 
courts-courriers... Le Conseil fédéral s'en tient 
à l'objectif de l'Accord de Paris : la neutralité 
carbone en 2050. C'est trop long, mais on ne 
raccourcira pas ce délai en refusant les moyens 
d'atteindre au moins celui-là.. Il faut radicaliser 
la politique climatique et environnementale de a 
Suisse,  mais on ne peut radicaliser que ce qui 
est -d'où la nécessité  de poser les premiers 
jalons d'un véritable changement de politique. 
Sans ces premiers jalons, on ne radicalisera que 
nos discours. Et ils sont de peu d'effet sur le 
climat -sinon nous échauffer nous-mêmes. 

Nouvelle loi fédérale sur le CO2 :

Le 13 juin prochain, 
la Suisse votera (ou 
non) la nouvelle Loi 
sur le CO2, attaquée 
en référendum par 
les lobbies du pétrole 
et de l'automobile, 
soutenus par l'UDC.  
Le réchauffement cli-

matique se vérifie très concrètement et ses effets, 
reconnaît le gouvernement, sont «dangereux et 
coûteux».  Le but de la loi proposée est de réduire 
de moitié en dix ans les émissions de CO2 mesurées 
à leur niveau de 1990, et, à terme, de pouvoir se 
passer complètement en Suisse d'énergie fossile 
importée, pour la remplacer par des énergies renou-
velables et indigènes. Pour atteindre ce double ob-
jectif, la loi conjugue taxes, incitations financières, 
investissements dans les nouvelles technologie. De 
quoi lui accorder un soutien. Critique, insatisfait, 
certes, mais un soutien sans plus de réticence que 
celles qui doivent toujours accompagner notre 
soutien à quelque projet que ce soit. Un OUI de 
raison critique, pas de passion aveugle. 
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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)

Donc, Moutier va quitter le canton de 
Berne pour celui du Jura : ses citoyens 
et yennes en ont décidé ainsi avec 174 
voix d'avance pour le camp jurassien 
sur le camp bernois (c'est la quatrième 
fois qu'ils votent sur le sujet, et la 
deuxième qu'ils choisissent le Jura). 
Est-ce que c'est la «fin de la question 
jurassienne» ? le journaliste et ancien 
Conseiller national Jean-Claude 
Rennwald (socialiste et jurassien) 
balaie la question : «ce qu'il reste 
surtout à régler, c'est la création d'un 
plus grand ensemble interjurassien par 
le biais d'un supercanton composé du 
canton du Jura, du Jura bernois et de 
Neuchâtel, ou sous une autre forme». 
«Supercanton» est un bien grand mot, 
puisque que même en additionnant 
Jura, Jura bernois et Neuchâtel, on 
arrive pas à atteindre la population 
du seul canton de Genève... mais on 
arriverait en tout cas déjà à ré-
équilibrer un peu le rapport entre 
l'arc lémanique et le reste de la Ro-
mandie... A part ça, que Moutier re-
joigne le Jura, c'est «gagnant-gagnant» 
pour les deux (mais évidemment, 
perdant pour Berne et les franco-
phones du canton, dont le poids se 
réduit) : Moutier y gagne une meil-
leure politique sociale (le Jura a un 
salaire minimum légal, pas Berne) et 
un élargissement de la démocratie (les 
étrangers et étrangères qui résident 
dans le Jura, et donc désormais à 
Moutier, disposent du droit de vote et 
d'éligibilité, pas ceux et celles qui 
résident dans le canton de Berne). Et 
puis, la gauche jurassienne sera ren-
forcée du Parti socialiste autonome, 
fort à Moutier. Ouala. On a vraiment 
passé un bon dimanche, le 28 mars.

Le 3 avril, la «Tribune de Genève» 
titre en «une» : «Le PLR sombre en 
plein règlement de compte». Détail 
dudit règlement de compte : les 
«démissions symboliques de deux 
figures radicales», l'ancien Conseiller 
administratif de la Ville Michel 
Rossetti et l'ancien député Jacques 
(etc) Jeannerat, pour protester contre 
la condamnation par le président du 
parti de ceux qui, en son sein, ont 
apporté pendant la campagne 
électorale de la partielle au Conseil 
d'Etat, leur soutien à Pierre Maudet 
contre le candidat PLR officiel, Cyril 
Aellen. Ceux-là, «cinq personnes au 
plus», résume le président du parti, 
Bertrand Reich, s'en sont «exclus 
d'eux-mêmes» et il ne leur reste qu'à 
«assumer leur choix» (Ce que tous 
n'ont pas fait) s'ils veulent être «un 
peu cohérents». Bon, les deux 
démissions de Rossetti et de Jeannerat 
ne ravagent pas vraiment le paysage 
politique local, vu qu'on ne se 
souvenait même plus que l'un des 
démissionnaires était encore vivant 
et que l'autre avait encore une 
activité politique, mais s'y ajoute le 
fait que le groupe PLR au Grand 
Conseil est traversé, à cause du 
soutien apporté par certains députés à 
Maudet, par «un climat épouvan-
table». Au point qu'il ferait penser à 
celui qui il y a quelque temps régnait 
au sein du groupe socialiste.  l'ancien 
président du PLR Alain-Dominique 
Mauris «appelle une nouvelle fois à 
cesser les hostilités immédiatement». 
On envoie les casques bleux (ou verts, 
ou roses) ? Pas besoin : le président du 
parti, Bertrand Reich, l'assure : «le 
parti fonctionne bien, il est vivant et 
non pas détruit, un travail de fond a 
été mené»... alors si en raclant le fond 
travaillé, on fait remonter quelques 
vieux cœlacanthes radicaux à la 
surface, c'est pas grave, on pourra 
toujours les exposer au Museum. Ou 
chez Barbier-Muller. Ou au MEG 
une fois rebaptisé Musée Fazy-Favon.

Grève pour l'avenir
vendredi 21 mai


