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Une occasion manquée ?
Genève, 8 Ivresse, 

20 Prairial, jour de la fourche
(mardi 8 juin 2021) 
XIe année, N° 2470

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)

'agriculture suisse a besoin d'un soutien 
public, le marché seul ne pouvant la 

financer, surtout si on lui impose des critères 
qualitatifs., Ce soutien public ne peut être, au 
nom précisément de ces critères, aveugle et 
inconditionnel. L'initiative «Eau Propre» va 
dans ce sens critique : elle propose que les paie-
ments directs aux exploitations agricoles ne 
soient possibles que si cette exploitation 
respecte la diversité, n'utilise pas de pesticides 
de synthèse et ne compte pas plus d'animaux 
d'élevage que sa capacité fourragère peut en 
nourrir. Il y aurait donc pour l'agriculture un 
effort exigeant à faire, et cet effort devra être 
soutenu par la Confédération et les cantons. 
Pour le consommateurs, en revanche, et quoi 
qu'en disent les opposants aux initiatives, le 
passage au bio pourrait être financièrement 
neutre, puisque bénéfique à leur santé. La 
Suisse doit importer 50 % de sa consommation 
alimentaire, dans le même temps où elle ex-
porte une production laitière équivalant à 20 % 
des surfaces agricoles du pays. Elle importe 
autant (100'000 tonnes par an) de pâtons et de 
viennoiseries précuites qu'elle déclasse de céréa-
les panifiables en fourrage. Et dans les produits 
alimentaires qu'elle importe, la plupart sont 
produits après usage de pesticides, dont des 
traces peuvent y subsister. L'initiative «Pour 
une Suisse libre de pesticides de synthèse» 
propose l'interdiction de l'importation 
d'aliments dont la production a fait usage de 

pesticides de synthèse. On peut en Suisse 
disposer d'une agriculture respectueuse de l'en-
vironnement, des droits de celles et ceux qui y 
travaillent et de la santé de la population, mais il 
faut pour cela changer de politique agricole : 
L'agriculture suisse est aujourd'hui dépendante 
des importations de pesticides, d'antibiotiques, 
de pétrole et même de fourrage. Et entre un 
tiers et la moitié des aliments qu'elle produit 
sont gaspillés -non par elle, mais par les 
distributeurs et les consommateurs. Les 
partisans de l'initiative «pour une Suisse libre 
de pesticides de synthèse» dénoncent : 
«l'argent de nos impôts est utilisé pour financer 
une production alimentaire qui détruit les bases 
de notre existence : des sols sains, une 
biodiversité riche, un climat sain, et une eau 
potable propre». La Confédération accorde 2,8 
milliards de francs de paiements directs à 
50'000 exploitations agricoles, et une 
subvention annuelle de 2,2 millions à l'Union 
suisse des paysans, statutairement apolitique, 
pour du travail de «communication publique». 
Or l'USP fait campagne contre les deux 
initiatives antipesticides. Est-elle  payée pour 
cela par la Confédération ? Les défenseurs des 
initiatives résument la situation actuelle : «la 
population paie trois fois pour sa nourriture : 
avec les subventions, en payant le prix d'achat 
en magasin et pour les dommages 
environnementaux».  Et pour une campagne 
politique de l'USP contre les initiatives ? 

Echec annoncé des initiatives antipesticides :

Les sondages ont 
perdu de leur opti-
misme (et nous ont 
fait perdre du nôtre) 
sur les chances qu'ils 
donnaient naguère aux 
initiative antipesticides 
d'obtenir une majorité 
absolue des suffrages, 
dimanche prochain : ils 

annoncent désormais leur défaite. Ce serait alors une 
occasion manquée, de réformer une politique agricole 
qui ne sert guère qu'aux plus grosses exploitations, et 
aboutitt à ce que le prix des productions agricoles 
suisses soit finalement fixé par la Migros et la Coop. 
Emanciper l'agriculture des pesticides serait lui 
permettre de se réinventer. Il reste jusqu'à dimanche 
pour faire mentir les sondages... 
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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

Est-ce une Genferei ou une Posterei ? 
7000 bulletins de vote pour les 
votations fédérale, cantonale et 
municipale du 13 juin ont été 
abandonnés par la Poste sur le 
trottoir devant le Service des 
votations et élections, et y sont restés 
sans surveillance pendant trois 
jours. La chancellerie fédérale a été 
avertie (HerrGott ! noch Genf ?), la 
Chancellerie d'Etat genevoise assure 
que c'est la première fois que ça 
arrive et la Poste a lancé une 
enquête interne en admettant des 
«manquements». En effet : le service 
des votations et élections avait 
explicitement exclu, dans un 
courrier à la Poste, une livraison le 
samedi de Pentecôte, vu le week-end 
prolongé (de Pentecôte,. juste-
ment...). Et la poste n'en a pas tenu 
compte. Les langues de feu et le don 
des langues de la Pentecôte, ça la 
touche pas, la Poste ?

Selon Oxfam, les 26 personnes les plus 
riches du monde possèdent autant de 
patrimoine que les quatre milliards les 
plus pauvres. On en déduit quoi ? 
Que ça nous fait une classe moyenne 
de quatre milliards de personnes au 
plan mondial ? Faut bien lui donner 
une définition, à cet ectoplasme, la 
«classe moyenne», qui n'est ni une 
classe ni une moyenne... 

La Chambre genevoise immobilière 
appelle à rejeter la loi CO2, au pré-
texte qu'elle ciblerait méchamment le 
parc immobilier en lui imposant une 
réduction de moitié de ses émissions de 
CO2, ce qui forcerait les propriétaires 
de 80 % des bâtiments des mesures de 
rénovation à en répercuter les coûts 
sur les loyers. L'Association suisse des 
propriétaires fonciers appelle 
également à voter «non», avec cet 
argumentaire d'une parfaite mauvaise 
foi : la loi renchérirait «le logement 
pour tous», provoquerait la 
«résiliation forcée de contrats de 
location en raison de l'obligation 
d'assainir les logements» et 
augmenterait les loyers de 140 francs 
par mois en moyenne... or la loi 
n'impose rien de tout cela, et si des 
baux sont résiliés et des loyers 
augmentés, ce sera par une décision des 
propriétaires (ou des régies), et d'eux 
seuls. Le président de l'association des 
garagistes genevois, qui rejette aussi la 
loi, se livre au même petit chantage : si 
la loi passe, «il n'y a pas d'autre 
alternative que l'augmentation de nos 
prestations». Or l'Office fédéral de 
l'énergie annonce que les locataires 
devrraient voir leur facture baisser, 
puisque que les rénovations des 
bâtiments et le remplacement des 
systèmes de chauffage devraient 
réduire les charges accessoires au loyer.  
Mais ça, évidemment, la Chambre 
immobilière et les proprios ne vont 
pas le clamer...

Le 31 mars, en France, la Cour de 
cassation a définitivement relaxé 
Cédric Herrou, figure française 
emblématique de la défense des 
migrants et militant de la vallée de la 
Roya, dans les Alpes Maritimes, à la 
frontière italienne. Il était poursuivi 
(entre autres) pour aide à l'entrée, à la 
circulation et au séjour irrégulier 
d'étrangers en France. En première 
instance, lorsque Cédric Herrou avait 
été condamné (à 3000 euros d'amende 
avec sursis), la question avait été 
transmise au Conseil constitutionnel, 
de savoir si la loi concernant l'aide 
aux personnes en situation irrégulière 
est ou non conforme à la Consti-
tution. La loi accordait une immunité 
pénale limitée à celles et ceux qui 
aidaient des immigrants illégaux à 
préserver leur dignité ou leur intégrité 
physique, sans que cette aide ne soit 
assortie de contrepartie. Le Conseil 
constitutionnel avait, le 6 juillet 2018, 
renforcé cette immunité en consacrant 
le principe constitutionnel de fra-
ternité : désormais, une immunité pé-
nale sans restriction est accordée à 
tout acte d'aide aux immigrants 
illégaux accompli «dans un but exclu-
sivement humanitaire». Il conviend-
rait de s'en inspirer en Suisse, non ? 


