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Se tromper de cible ou la cacher?

Genève, 10 Ivresse, 
22 Prairial, jour de la camomille

(jeudi 10 juin 2021) 
XIe année, N° 2472

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 texte qui nous est soumis au prétexte de 
prévention du «terrorisme» a une géné-

alogie : celle de plus d'un siècle de tentatives, le 
plus souvent sanctionnées par un échec dans les 
urnes, d'accroître, de renforcer, d'étendre la 
surveillance policière des marges sociales et 
politiques, et plus largement des classes dan-
gereuses. De la «loi muselière» de 1903 à la 
«police mobile intercantonale» de 1970, puis à 
la «police fédérale de sécurité» en  passant par 
les lois Haeberlin de 1922 et de 1934, l'histoire 
suisse récente est scandée par une succession de 
propositions se justifiant par les risques révo-
lutionnaires (pour les premières) puis 
terroristes (pour les plus récentes). Presque 
toutes ont donc été repoussées par le peuple, 
grâce une une alliance paradoxale de la gauche et 
des fédéralistes de droite. Il faut bien avouer 
que cette alliance nous manque, aujourd'hui, 
pour que le rapport de forces nous soit 
favorable. Mais à l'improbable, nous nous 

sentons tenus : si ce n'est pas encore fait, allons 
voter contre la pseudo-loi «antiterroriste» que 
le gouvernement et le parlement ont été 
contraints de soumettre au peuple (par un 
référendum que nous avons soutenu), et faisons 
voter de même autour de nous.
Tout Etat, sans doute, est tendanciellement 
policier, dès lors qu'il se fonde sur la reven-
dication du monopole de la violence légitime. 
Mais cette tendance peut être contrariée, 
freinée, contenue. Des mesures de contrainte 
s'appliquant sans contrôle judiciaire sont inac-
ceptables. L'inversion de la présomption d'in-
nocence en présomption de culpabilité est inac-
ceptable. L'application à des enfants de douze 
ans de mesures policières déjà contestables 
quand on les applique à des adultes est inac-
ceptable. Renoncer à combattre l'inacceptable, si 
minces que soient les chances de victoire, est 
inacceptable. Les seuls combats qu'on est sûr de 
perdre sont ceux qu'on renonce à mener.

Loi sur les mesures policières «antiterroristes«» :

Il ne reste plus que trois jours 
et demi pour dire «non» à la 
loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le 
terrorisme.  Le Conseil fédéral 
promet que ni les militants 
d'extrême-gauche, ni les rebel-
les climatiques ne sont menacés. 
Mais rien dans la loi, et dans la 
définition du «terrorisme» qu' 

elle donne, n'offre la moindre garantie que cette 
promesse soit tenue, puisque la plupart des mesures 
rendues possibles par la loi pourraient s'appliquer 
sans contrôle judiciaire, la police fédérale pouvant en 
décider seule. La Suisse avait déjà durci ses lois après 
les attentats djihadistes de Paris, ces durcissements 
suffisent. En Suisse, aujourd'hui, on peut déjà être 
surveillé, filé, écouté, filmé, interpellé, interrogé, mis 
en garde-à-vue si on est suspecté de radicalisme 
violent. En Suisse, demain, aucun «radicalisé» ne 
sera impressionné par des mesures du genre de celles 
sur quoi on se prononcera dimanche, sinon ceux dont 
le «radicalisme» n'est qu'une posture velléitaire. La 
loi soumise au vote n'est dangereuse que pour celles 
et ceux dont le gouvernement assure qu'elle ne les 
vise pas... Mais est-ce elle qui se trompe de cible, ou 
lui qui cache sa cible réelle ? 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2472, 24 Merdre
Jour de Ste Purge, sage-

femme
(jeudi 10 juin 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/

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

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 : 

   « 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 
Objet municipal (Genève)

 Cité de la Musique

LUNDI 14 JUIN
Grève féministe

www.grevefeministege.ch

La semaine prochaine, Genève ne va 
pas seulement être le centre du monde 
(de toute façon, elle l'est déjà, sans 
Biden et Poutine...), elle va aussi être 
la plus grosse concentration mondiale 
de flics, de barbouzes, d'agents de 
sécurité, de gardes du corps, de 
membres de services spéciaux et de 
renifleurs de toutes espèces : des muni-
cipaux, des cantonaux, des fédéraux, 
des privés, tous aux ordres des ricains 
et des ruskofs... on a peut-être perdu le 
Salon de l'Auto, mais on a gagné 
celui des barbouzes... le bal des polices, 
quoi. La CIA dansera la valse avec le 
FSB, la NSA le tango avec le GRU, la 
Fedpol le menuet avec la gen-
darmerie, ça va être mignon tout 
plein... et va falloir faire gaffe à ce 
qu'on dit sur la toile et au téléphone, 
vu la surveillance qui s'y collera. La 
police genevoise va constituer un 
«cordon supplémentaire, une enve-
loppe autour d'un noyau assez 
dur» (celui des barbouzes venus de 
Russie et des USA), pour «assurer la 
protection extérieure», escorter les 
convois présidentiels, leur permettre 
de circuler en empêchant tout le reste 
de la circulation, sécuriser les lieux 
«où les personnalités séjourneront et se 
réuniront», gérer les manifs qui 
pourraient se tenir, faire survoler la 
ville par des drones et des hélicos, 
louer des blindés à l'armée suisse... 
bref, contribuer à faire chier le 
monde.  L'espace aérien sera interdit, 
la rade aussi, les parcs de la Grange et 
des Eaux-Vives itou (les sdf qui y 
trouvent refuge devront trouver asile 
ailleurs), et on va peut-être même 
installer des dispositifs anti-aériens 
sur la plage des Eaux-Vives, vu que 
faudrait pas que l'avion de Biden soit 
détourné sur la Biélorussie... et tout ça 
en «composant avec les restrictions 
sanitaires» pour éviter de trans-
former le raout mondial en cluster 
covidien... ça va être chouette, 
Genève, pendant trois jours. Surtout 
les Eaux-Vives (ou survivantes ?) Des 
kilomètres de barrières vont être 
posées, des rouleaux de barbelés 
attendent déjà de l'être, des rouleaux 
de tissu synthétique recouvreront les 
parties herbeuses des parcs, les lignes 
de bus 2 et 6 seront stoppées avant le 
terminus, Genève a appelé les polices 
des autres cantons à lui fournir 900 
hommes de renfort... Mais bon, faut 
positiver : vous rêviez de visiter 
Pyongyang ? Pas de problème : vous y 
serez en sortant de chez vous. Si vous 
pouvez en sortir. 

Selon une étude de la Haute Ecole 
des Sciences appliquées de Zurich, 
portant sur la manière dont 8300 
jeunes de 17 et 18 ans de dix cantons 
jugeaient la violence envers les 
femmes, un sur treize approuvait 
deux affirmations : «quand une 
femme trompe son conjoint, il a le 
droit de la frapper» et «l'homme est 
le chef de la famille et peut au besoin 
faire usage de la violence pour 
s'imposer». Les  affirmations «quand 
un homme trompe sa conjointe, elle 
a le droit de le frapper» et «un 
homme qui fait usage de la violence 
pour s'imposer montre qu'il est 
incapable de s'imposer autrement» 
ne semblent pas avoir été posées. 
C'est dommage. Les chercheurs ont 
constaté un lien «significatif» entre 
la religion des sondés et leurs 
réponses : si la proportion moyenne 
des justifications de la violence des 
hommes contre les femmes dans le 
cadre du couple est d'un treizième de 
tous les jeunes interrogés, elle monte 
à un sur cinq chez les jeunes 
musulmans et un sur quatorze chez 
les jeunes catholiques, alors qu'elle 
n'est plus que de un sur 20 chez les 
jeunes protestants et les jeunes non-
croyants. Comme on n'a pas pu 
prendre connaissance du détail de 
l'étude, on ne sait pas si l'analyse des 
réponses en fonction de la classe 
sociale, du niveau d'éducation, ni 
niveau de revenu, de la région, a été 
faite. On sait seulement que pour 
civiliser les comportements 
masculins, y'a encore du boulot. Plus 
chez les uns que les autres, certes...

Pour l'inénarrable directeur de la 
Chambre de commerce : la Cité de 
la Musique, «sera à Genève ce qu'est 
l'opéra de Sidney à l'Australie». Il 
n'a pas réussi à trouver d'exemple 
encore plus éloigné ? la cafeteria de 
la base Dumont d'Urville, par 
exemple ? Ou alors, il veut faire 
soutenir le projet soumis au vote le 
13 juin par les kangourous et les 
koalas de la Ville de Genève (où, 
contrairement à Sidney les 
aborigènes pourront se prononcer) ? 


