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Fragile majorité 
Genève, 11 Pangolin, 

22 Floréal, jour de la fritillaire
(mardi 11 mai 2021) 
XIe année, N° 2457

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)

ans «Le Courrier», le viticulteur gene-
vois Yves Batardon résume son dilem-

me : «nous, paysans et paysannes, nous avons à 
choisir entre la peur de perdre les aides liées à 
la technocratique politique agricole PA 22 et le 
désir de participer à l'agriculture biologique». 
Lui votera pour l'initiative «pour une Suisse 
sans pesticide de synthèse» et contre l'initiative 
«Eau propre», à qui il reproche de stigmatiser 
l'agriculture. Pour autant, il ne nie pas la 
faiblesse de la «posture de victime (qui) enlève 
aux paysans.nes toute velléité d'imaginer un 
autre possible que celui prôné par l'Office 
fédéral de l'agriculture», alors qu'ils sont les 
premiers menacés par l'exposition aux pesti-
cides. Yves Batardon invite agriculteurs et 
agricultrices à abandonner leurs «peurs du 
changement«». La faîtière agricole genevoise, 
AgriGenève, est évidemment d'un autre avis : 
elle appelle à refuser les deux initiatives en 
expliquant qu'elles seraient dangereuses toutes 
deux pour l'agriculture suisse et genevoise et 
qu'il n'est pas possible de se passer totalement 
de pesticides de synthèse sans faire baisser la 
production de 25 à 40 %, augmenter ses coûts et 
les prix à la consommation et les importations 
de produits soumis à des normes moins sévères 
qu'en Suisse. Mais des agricultrices et des agri-
culteurs contestent ce pessimisme, et font valoir 
que les deux initiatives étant constitutionnelles, 
ce sont les lois et les ordonnances d'application 

qui détermineront leur application. «On doit 
sortir l'agriculture de sa dépendance à 
l'agrochimie», résume l'agricultrice neuchâ-
teloise Anne Morier-Genoud, de l'Association 
des petits paysans. Qui récuse l'affirmation 
selon laquelle «on ne peut pas faire sans 
pesticides, que ce n'est pas rentable» : on peut, 
dans le délai de dix ans posé par l'initiative 
«pour une Suisse sans pesticide», trouver les 
moyens de s'en passer. Les prix à la production 
risquent d'augmenter, mais on peut ne pas les 
répercuter sur les prix à la consommation : «la 
marge sur le bio, c'est le distributeur qui la 
prend aujourd'hui, pas le producteur»... La 
vigneronne genevoise Emilienne Hutin 
Zumbach l'assure : «les solutions existent 
aujourd'hui. (...) Nous devons prendre un 
positionnement fort si nous voulons réellement 
changer les choses ». Ce positionnement fort, 
les deux initiatives le proposent. Quant aux 
solutions alternatives, sans produits de 
synthèse, la recherche, en Suisse même, les 
peaufine. Là encore, l'antienne «il n'y a pas 
d'alternative» n'est qu'un exorcisme. Premières 
victimes des pesticides de synthèse, les 
agriculteurs ont bien tort d'y prendre part, à 
cet exorcisme qui n'a pas pour fonction de les 
soustraire à une malédiction, mais de les 
maintenir dans la dépendance des grands 
producteurs de pesticides... qui les 
empoisonnent. Méthodes de dealers.

Initiative antipesticides : 

Selon les premiers 
sondages, les deux 
initiatives antipestici-
des soumise au vote 
populaire le 13 juin 
recueilleraient une 
majorité de soutiens, 
mais une majorité 

trop faible pour que nous puissions nous convaincre 
de leur victoire finale (d'autant qu'il leur faut une 
majorité populaire dans une majorité de cantons). Le 
soutien quasi équivalent aux deux initiatives suggère 
qu'aucune différenciation n'est faite entre elles, alors 
que certains soutiens de la deuxième s'opposent à la 
première. Les initiatives sont massivement soutenues 
dans les villes mais repoussées dans les campagnes et 
divisent le monde paysan, parce qu'elles portent une 
critique radicale de la politique agricole menée en 
Suisse, et des pratiques agricoles dominantes. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2457, 22 Palotin
Jour des Sts Palotins des 

Phynances
(mardi 11 mai 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/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet 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 17 AU 20 JUIN, GENEVE
Fête de la musique

(si tout va bien)

L'enquête menée au sein de la radiotélé suisse romande (RTS) après que «Le Temps» 
ait révélé les pratiques de harcèlement sexuel de cadres de l'entreprise, a abouti au 
départ de deux d'entre eux, l'un démissionnant de son poste, l'autre étant 
sanctionné et déplacé. En outre, le rédacteur en chef de l'actualité télévisée a 
annoncé son départ de la RTS («l'envie n'y est plus»...) et celui des ressources 
humaines son départ de son poste (tout en restant dans l'entreprise). Le directeur de 
la chaîne romande, Pascal Crittin, et le patron de la SSR, Gilles Marchand, restent 
à leur poste : le Conseil d'administration de la SSR leur a maintenu sa confiance 
(tout en relevant des «insuffisances managériales». Quant à l'ex-présentateur du TJ 
Darius Rochebin, passé sur la chaîne française LCI, il est disculpé de tout acte 
pénalement répréhensible. Cet aboutissement de l'enquête a suscité la colère du 
collectif genevois de la grève féministe, en pointe dans la dénonciation des pratiques 
de harcèlement au sein de la RTS : «les plaintes des victimes ont été entendues, pas 
écoutées».Des demandes d'excuses ont bien été présentées par le président du Conseil 
d'administration de la SSR, Jean-Michel Cina, assorties d'un engagement à 
appliquer la «tolérance zéro» à «toute forme de harcèlement», le sujet étant 
désormais d'«importance stratégique», et le directeur de la SSR, Gilles Marchand, a 
bien reconnu «des décisions erronées», les a regrettées et s'en est excusé, mais ces 
excuses et ces engagements peinent à convaincre.  Quant au «Temps», dont 
l'enquête avait fait éclater l'affaire, il considère que le traitement qui doit se faire 
d'ici fin juin  des 180 témoignages anonymes non encore traités (sur les 230 
témoignages reçus par le Collectif de défense mandaté pour les recevoir) «laisse 
ouvertes de nombreuses questions». Et la Conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga dit de même que «l'affaire n'est pas réglée» (des enquêtes disciplinaires 
pourraient encore être lancées). Le syndicat des mass media (SSM) s'interroge sur la 
cohérence entre le rapport et les décisions (ou les non-décisions) du Conseil 
d'administration de la SSR, et attend «des mesures concrètes très rapides» pour que 
«la direction passe de la parole aux actes». Bref, quelque chose nous dit qu'on n'a pas 
fini d'en entendre parler, du harcèlement à la SSR (et pas seulement dans sa part 
romande : au Tessin aussi) et qu'il ne suffira pas que quelques présidents ou 
directeurs confessent quelques «erreurs» pour que leur entreprise se revête de lin 
blanc et de probité candide après avoir déménagé dans une banlieue lausannoise... 
Eh ouais, une entreprise, c'est un lieu de pouvoir. Et ceux qui ont du pouvoir 
finissent presque toujours par en abuser -ou rêver de le faire. 

Titre du «Matin Dimanche» de 
dimanche dernier : «La montée en 
puissance de Pékin passe par Genève». 
Et dans l'article dessous, on lit : «le bras 
de fer entre les puissances occidentales 
et la Chine se joue à Genève»... Et 
l'article conclut : «Pour défendre ses 
intérêts et sa vision du monde, Pékin 
avance désormais en force et sans 
complexe. Et c'est à Genève, bastion du 
multilibéralisme, dédié au dialogue et à 
la paix, que s'étire la ligne de fracture ». 
Ben forcément, on est quand même le 
centre du monde, la capitale mondiale 
du monde mondial, non ? 

«Les dix personnes les plus riches du 
monde se sont enrichies pendant la crise 
de la Covid», dénonce l'ONG Oxfam. Et 
alors ? Le milliard de personnes les plus 
pauvres du monde se sont bien ap-
pauvries dans le même temps, fallait bien 
compenser pour établir l'équilibre, non ?


