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Faire gagner les pétroliers ?
Genève, 7 Ivresse, 

18 Prairial, jour du tilleul
(lundi 7 juin 2021) 

XIe année, N° 2469
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 soumise au vote est 
«équilibrée», plaident ses partisans. Elle 

l'est même trop, à notre goût : il n'y a pas 
d'équilibre tenable entre ce qui pollue et ce 
combat la pollution, ce qui émet du CO2 et ce 
qui veut réduire les émissions de CO2. Néan-
moins, on admettra que, comme le résume 
l'ATE, la loi est «un pas en avant pour une mo-
bilité durable»; elle ne suffira évidemment pas 
à atteindre l'objectif de réduire à rien en trente 
ans les émissions suisses de gaz à effet de 
serre,  mais la loi actuelle y suffit moins encore. 
Et si, comme le proclame la Grève du Climat, 
«l'urgence est d'atteindre la neutralité carbone 
en 2030» et non pas en attendant 2050, on ne 
l'atteindra évidemment pas en refusant la loi 
-mais en commençant par l'accepter, puis en la 
dépassant pour la radicaliser. En attendant quoi, 
il n'y a d'alternative à la loi proposée que le 
statu quo, et un programme de réforme 
radicale (périphrase pour «révolution»...) telle 
que celui de la Grève du Climat n'a de chance 

que s'appuyant sur la réforme proposée au vote 
populaire le 13 juin par la loi CO2. Cette loi 
n'est qu'une étape -c'est sans doute ce que 
craignent le plus ses opposants : qu'une fois 
adoptée, on aille plus vite, et plus loin. Et aux 
mesures qu'elle propose devront succéder des 
mesures plus radicales : l'interdiction de la mise 
en vente de véhicules à moteur diesel ou à 
essence, par exemple. On aura d'ailleurs l'occa-
sion de faire un pas de plus lors de la mise en 
votation de l'initiative des glaciers... Il est donc 
évident que d’autres mesures de protection du 
climat que celles proposées par la loi CO2 
devront suivre son adoption, mais si la loi 
devait être rejetée, nous perdrions des années 
cruciales dans la lutte urgente qu’il y a lieu de 
mener contre la crise climatique. Nous sommes 
les dernières générations à pouvoir enrayer les 
changements climatiques et nous n'avons n'a pas 
du tout envie d'être les idiots utiles de l'UDC, 
du Centre patronal vaudois, des importateurs 
de bagnoles et du lobby pétrolier.

Incertaine majorité pour la loi CO2

Dimanche, on aura vo-
té dans toute la Suisse 
sur une loi CO2 adop-
tée par le parlement et 
combattue par le lobby 
pétrolier, les importa-
teurs de voitures, l'Au-
tomobile Club, les 
transporteurs routiers, 
l'UDC, une partie du 

patronat, la Chambre genevoise immobilière, l'As-
sociation Suisse des propriétaires fonciers, et des 
sections cantonales des Jeunes PLR. Que du beau 
monde. Selon les sondages, la loi CO2 ne serait 
acceptée que par une majorité trop faible pour être 
tenue pour certaine. L'opposition, en effet, est forte 
hors des grandes villes où la loi est plébiscitée. Les 
hommes s'y opposeraient, les femmes la soutien-
draient. Et si la loi devait finalement être acceptée, 
ce serait grâce au vote de l'électorat de gauche et 
des Verts libéraux, alors que le Centre est divisé et 
que la droite est majoritairement (au PLR) voire 
massivement (à l'UDC) opposée à la loi, dont le 
véritable adversaire, est le lobby pétrolier, qui serait 
le grand perdant d'une transition énergétique -qui, 
elle, serait la grande perdante d'un refus de la loi.  
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La Ville est à vous
Acacias : rue GustaveRevillod, 

jusqu'au 14 juin
PetitSaconnex : place du PtSaconnex, 

du 18 juin au 19 juillet
Sécheron : rue ThomasMazaryk, 

du 25 juin au 12 juillet
SaintJean : du 20 août au 20 

septembre
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

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

Faut pas tout peindre en noir à cause 
de la crise sociale provoquée par la 
crise pandémique : ya quand même 
des gens qui ont paumé leur emploi 
qui n'ont pas eu de problème pour 
en retrouver un autre. Tenez, Pierre 
Maudet, par exemple : viré du 
Conseil d'Etat par les électeurs à qui 
il demandait de l'y maintenir, il a 
mis moins d'une semaine après la 
perte de son fauteuil pour être 
engagé, à la tête d'une équipe de 70 
personnes,  comme «directeur de la 
transition numérique» par une PME 
de cybersécurité installée à 
Cointrin, Wisekey. On ne sait pas 
combien il sera payé, mais on sait 
que le patron de la boîte, Carlos 
Moreira, a touché une rémunération 
de 1,7 million en 2019 (primes 
comprises, mais sans les options sur 
les titres) et que son second a touché 
1,4 million. Soit entre plus de quatre 
(l'adjoint) et près de six (le chef) fois 
plus que la rémunération d'un 
Conseiller d'Etat... Pour une 
entreprise dont le chiffre d'affaire ne 
dépasse pas 15 millions, qui a perdu 
29 millions en 2020, et n'a 
d'ailleurs jamais été bénéficiaire 
depuis sa création (elle a accumulé 
plus de 200 millions de pertes), et 
dont la valeur boursière a été divisée 
par trois en cinq ans, c'est pas mal. 
Faut dire que Wisekey s'est surtout 
fait un nom dans l'acquisition et de 
reventes de sociétés. Alors qu'elle se 
paie un ex-Conseiller d'Etat, c'est 
dans sa routine. Sauf que dans 
acquisition-revente, y'a revente. Et 
qu'on ne sait pas à qui elle va 
pouvoir le revendre, Maudet. Il ne 
semble pas que le PLR soit intéressé, 
en tout cas. Même à un prix d'occase 
(on n'ose parler d'un prix d'ami) ?

Les cas d'extrémisme dans l'armée 
suisse sont isolés et aucun 
événements susceptible de 
compromettre la sécurité du pays 
n'a été relevé en 2020, assure le 
Département fédéral de la Défense. 
Nous voilà rassurés : l'armée suisse 
n'est pas gangrenée par l'extré-
misme : il n'y a eu que 30 annonces 
et demandes de conseils à ce propos 
en 2020, soit 16 de moins qu'en 
2019. Et les trois quarts de ces 
annonces et demandes de conseils 
concernaient l'extrémisme de 
droite. C'est vrai que l'armée suisse 
manque d'extrémistes de gauche. 
Mais on voit mal comment 
remédier à ce manque. On va pas 
s'engager, quand même, après avoir 
refusé de servir, s'être fait 
condamner à dix mois de tôle, puis 
avoir été exclu de l'armée, puis 
avoir refusé de payer la taxe 
militaire et avoir été régulièrement 
foutu au gnouf pour ça... un peu de 
cohérence dans un parcours de vie 
ne nuit pas, quand même.

«Et si le foot et le golf devaient se 
passer de pesticides», s'inquiète la 
«Tribune de Genève» du 28 mai... 
ben voilà un argument en faveur des 
initiatives auquel on n'avait pas 
pensé, tiens : faire chier les footeux et 
les golfeurs en les obligeant, avec un 
doigt d'honneur à l'Association 
suisse de football, à jouer sur des 
terrains qui ressemblent à ceux sur 
lesquels sont nés le foot et le golf... 
Bon, y'a aussi les propriétaires de 
jardins qui préfèrent le gazon à la 
con aux prairies sèches. Notez bien 
qu'on en met aussi dans les 
cimetières, des pesticides, mais là, les 
résidents, ils s'en foutent...

La Communauté genevoise d'action 
syndicale (CGAS) maintient à 
distance un nouveau syndicat, 
«Avenir Syndical», présent notam-
ment dans le secteur hospitalier 
public. La CGAS accuse «Avenir 
Syndical» de recruter des adhérentes 
et adhérents non en syndiquant des 
non-syndiqués, mais en pompant 
dans la base des autres syndicats en 
«cassant les prix» des cotisations. 
Elle rappelle qu'«Avenir Syndical» a 
été créé autour d'un ancien 
secrétaire syndical d'Unia, accusé de 
comportements sexistes et harceleurs. 
La CGAS ne refuse pas toute colla-
boration avec «Avenir Syndical», 
mais y pose comme condition que la 
nouvelle organisation se rallie à la 
résolution de la faîtière syndicale 
genevoise contre les «violences 
sexistes dans le milieu syndical». On 
se gaussait l'autre jour des querelles 
de famille au sein du PLR ? C'est 
curieux, mais on a un peu plus de 
peine à le faire des conflits entre 
syndicats....


