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Genève, 1er brise

15 Fructidor (jour de la truite)
(mercredi 1er septembre 2021) 

XIe année, N° 2486
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 Suisse avait besoin d'un avion de 
défense aérienne ? Son gouvernement 

veut lui faire acheter un avion de frappe au sol, 
bourré d'ordinateurs directement connectés à la 
CIA et au Pentagone. Un avion de combat de 
la «cinquième génération», alors qu'un de la 
quatrième eût été largement capable de remplir 
les besoins de l'armée de l'air helvétique. 
Comment, et pourquoi, l'avion de Lockeed a-
t-il été préféré aux autres par une majorité (et 
non l'unanimité) du Conseil fédéral ? Parce 
qu'il était le moins cher, et qu'«il n'y avait 
aucune marge de manoeuvre pour des critères 
politiques», comme celui préférer les avions des 
voisins européens à ceux du lointain parrain 
étasunien,  affirme la ministre de la Défense 
Viola Amherd. Ce choix avait désagréablement 
surpris. Il n'avait d'ailleurs vraisemblablement 
pas été unanime : il semble que les deux 
ministres socialistes (Alain Berset et Simonetta 
Sommaruga) et un ministre PLR (Ignazio 
Cassis) auraient préféré le Rafale français ou 
l'Eurofighter germano-hispano-italien, moins 
pour des raisons techniques ou financières que 

politiques, après le rejet par la Suisse du projet 
d'accord-cadre avec l'UE. Quant aux partisans 
de l'achat du F-35, ils n'ont tenu compte pour le 
choisir que de critères financiers -autrement 
dit, ils n'ont fait un choix qui devait relever de 
critères de politique de défense et de sécurité 
qu'en fonction des normes de la loi sur les 
marchés publics, sans même tenir compte de la 
possibilité de s'en abstraire pour des raisons de 
sécurité extérieure. Le Conseil fédéral a choisi 
un constructeur d'avions de combat comme la 
Ville de Genève avait choisi l'entreprise qui 
nettoie (encore) ses WC publics. On est bien 
gouvernés. Par des comptables.
Fort heureusement, notre glorieuse armée a 
pensé à autre chose, de bien plus utile, que 
l'achat d'un hacker volant : début avril, elle a 
lancé un programme de tests pour l'acquisition 
de nouveaux sous-vêtements d'été (culottes 
vert olive) et d'hiver (caleçon long), Les tests 
ayant été concluants, l'achat pourra se faire. Sans 
qu'aucun référendum ni aucune initiative ne 
soient lancés contre cet achat. Parce qu'on a le 
sens des priorités, nous. 

Initiative populaire lancée contre l'avion de combat américain

Le peuple votera, sans 
nul doute, sur l'achat de 
36 F-35 américains 
pour remplacer les ac-
tuels avions de combat 
de l'armée suisse, les 
Tiger et les F/A-18 : 
l'initiative populaire an-
noncée depuis des mois, 
et pour laquelle des 
dizaines de milliers de 
signatures ont déjà été 
réunies, a été lancée hier 

(on signe ici : https://f-35.pssuisse.ch/), contre le 
choix d'un avion plus coûteux que ses concurrents, 
moins fiable, inadapté aux missions que la Suisse 
assigne à son armée de l'air... et transmettant toutes 
les informations de son système informatique aux 
services militaires et de renseignement américains. 
L'achat du F-35 est un choix, inavoué, inassumé, 
d'intégration dans une aliance, l'OTAN, en état de 
«mort cérébrale», selon le diagnostic du bon docteur 
Emmanuel Macron. Apparemment, la majorité du 
Conseil fédéral suisse n'est pas en meilleur état.
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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/

JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE, 
GENEVE

7e Festival Alternatiba
Transition Climat

Parc des Bastions, Uni Dufour, Uni 
Bastions et autres lieux

4 septembre : stands et animations 
aux Bastions

www.alternatibaleman.org

DU 3 AU 19 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Festival de La Bâtie
www.batie.ch

SAMEDI 11 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Marche des Fiertés (Geneva 
Pride) : L'amour sans privilèges

14 heures

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Votation fédérale

 Initiative populaire 99 % (Alléger les 
impôts sur les salaires, imposer 

équitablement le capital») 

Faut pas en vouloir aux poulets qui 
pètent un plomb : flic, c'est un boulot 
qui porte sur les nerfs, le moral, la 
raison et le contrôle de soi. Ainsi, 
deux policiers genevois se sont 
retrouvés devant le tribunal... de 
police, le 4 juin, pour s'être livrés le 
1er mai 2020 à un rodéo automobile 
nocturne à bord de leurs deux 
véhicules de service banalisés, sans 
doute pour impressionner les deux 
passagères de l'un d'eux (pour être flic 
on n'en est pas moins zhomme). 
Donc, les deux poulets sortent du 
parking du poulailler de Carl-Vogt et 
se mettent à faire la course, sirène 
hurlante et feu bleu allumé, en 
prenant des accès interdits, en roulant 
sur les voies des bus, en brûlant les 
feux rouges, en roulant à 120 sur des 
tronçons limités à 50... l'orgasme, 
quoi. Mais bon, l'orgasme, à moins de 
priapisme, ça dure pas : finalement, 
les deux andouilles se rentrent dedans, 
et prennent la tangente, avant 
d'avertir le commissaire de 
permanence de l'accident -mais en 
cachant ses circonstances et en 
minimisant les dégâts. Faut pas 
mentir à la police, même quand on est 
policier : leur histoire est démontée, ils 
sont arrêtés, coffrés pendant quelques 
heures et renvoyés vers le Tribunal de 
police, qui se contentera de ratifier la 
sentence fixée par le procureur général 
Jornot (il manquait à l'appel, celui-là) 
et qu'ils avaient acceptée par avance : 
une peine privative de liberté, assortie 
du sursis. Ouala. On reste en famille, 
on morigène les énergumènes (l'un des 
deux a quitté la police), et on reprend 
les routines. A fond la caisse avec 
sirène et feu bleu ? Bah, faut bien 
décompresser, hein...
Y'a d'ailleurs pas que les flics qui ont 
besoin de décompresser : les matons 
aussi. Après deux bizutages  à Champ-
Dollon en septembre 2017 et avril 
2018 (deux nouveaux collègues ont été 
intronisés à coups de peinture, de 
seaux d'eau, de produits alimentaires 
liquides et solides, le tout ayant été 
filmés par les bizuteurs), quatorze 
gardiens ont été mis sous enquête 
administrative et la plupart d'entre 
eux ont été sanctionnés, écopant de 
blâmes, d'avertissements formels, de 
services supplémentaires non payés. 
L'un d'entre eux a en outre été 
sanctionné pour avoir frappé un 
détenu. Ce qui nous rappelle 
utilement qu'il n'y a pas que les 
prisonniers qui subissent la prison : 
ceux qui les gardent aussi.

A Genève, on a rétabli le culte 
celtique de l'arbre sacré : on hurle 
chaque fois qu'on abat un arbre, puis 
on entend promettre qu'on en 
plantera de nouveaux partout, et c'est 
très bien. Quoique que le culte, on 
pourrait s'en passer, mais peu 
importe. Donc, à Genève, on protège 
les arbres. A Winterthur, y'en a un 
qu'on voudrait abattre, un grand 
chêne octogénaire. Il n'a rien fait de 
mal, cet arbre, il ne gêne personne... 
mais il a été offert par le IIIe Reich à 
un gymnaste du coin médaillé d'or 
aux Jeux Olympiques de Berlin en 
1936. Un Dieu du Stade, quoi, qui 
avait baptisé l'arbre offert par les 
nazis du nom de sa fille, Sonja. Alors 
déjà, un cadeau nazi, ça la fout mal. 
Mais en plus, il est devenu un lieu de 
rendez-vous pour des groupes extré-
mistes, des néonazis et des islamistes. 
Du coup, on s'est demandé s'il fallait 
pas l'abattre, le chêne, même s'il est 
totalement innocent de sa récu-
pération par des glands brunâtres. Et 
puis, finalement, on a renoncé à 
l'abattre, le chêne. Et les autorités 
municipales songent plutôt à en faire 
un symbole, à «transformer cette 
histoire sombre en quelque chose de 
positif», avec une plaque com-
mémorative qui rappellerait que 
Georg Miez, l'athlète à qui il a été 
offert (sans qu'il ait rien demandé) 
par le IIIe Reich, n'avait rien d'un 
sympathisant nazi, et avait refusé de 
saluer Hitler lors de l'ouverture des 
jeux. Et c'est ainsi que l'histoire finit 
toujours par nous rattraper même là 
où on s'y attend le moins. Au pied 
d'un chêne, par exemple. 


