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Soudain l'enfant paraît...
Genève 22 Brise

1er Vendémiaire, jour du raisin
(Mercredi 22 septembre 2022) 

XIe année, N° 2497
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)

l y a donc dans le débat sur le «Mariage 
pour toutes et tous» l'invocation 

régulière, chamanique, de la «loi naturelle» de 
la procréation : un enfant naît de l'union 
charnelle d'une femelle et d'un mâle... Or cette 
«loi naturelle» n'a rien à voir avec le mariage, 
qui est une norme sociale, un acte civil 
arbitraire. Les humains n'ont pas plus que les 
autres animaux besoin se se marier pour en-
fanter, ni de pouvoir ou vouloir enfanter pour 
se marier, de sorte que ce n'est pas le mariage 
homosexuel qui est contradictoire de la «loi 
naturelle», mais le mariage lui-même. Vous 
voulez respecter la «loi naturelle» ? commencez 
par abolir le mariage, qu'il soit exclusivement 
hétéro ou puisse être homo. Vous voulez 
maintenir le mariage ? permettez-le à toutes et 
tous. L'histoire de la procréation humaine est 
celle d'une succession de dissociations : 
dissociation du sexe et de la reproduction, du 
mariage et de la procréation, du mariage et de 
la famille... et cela fait des millénaires qu'on 

laisse traces de médications contre l'infertilité, 
la stérilité, l'impuissance, et donc d'une volonté 
délibérée de contrarier la «loi naturelle» de la 
procréation... «Un homme et une femme sont 
seuls à même de procréer ensemble 
naturellement», proclame le Conseiller national 
valaisan Jean-Luc Addor. Qui se trompe 
lourdement d'époque : une fois passé le 
moment de la conception («naturelle» ou 
médicalement assistée), on ne procrée plus dans 
nos pays qu'avec une assistance médicale -ce qui 
a permis de faire chuter le nombre des femmes 
mourant en couche et des accouchements 
d'enfants morts-nés.  Contourner la «loi 
naturelle», c'est ce que fait l'humanité depuis 
qu'elle existe -et sans doute n'existe-t-elle 
encore que parce qu'elle a été capable de ce 
contournement, qu'il s'agisse de domestiquer le 
feu, de se vacciner contre la rage, la tuberculose 
ou la covid, d'accoucher dans une maternité 
hospitalière ou d'avoir un enfant en usant d'une 
méthode de procréation médicalement assistée.

Mariage civil pour toutes et tous :

On vote dimanche sur 
le «Mariage pour 
toutes et tous», sur 
l'instauration de l'éga-
lité des droits entre 
couples homo- et hété-
rosexuels. D'entre ces 
droits, il y a ceux à 
l'adoption, à la natu-

ralisation facilitée et à la procréation médicalement 
assistée (PMA). La démarche est logique : il n'y aurait pas 
d'égalité des droits dans le mariage si les couples hétéros 
disposaient de droits niés aux couples hétéros... mais tout 
se passe comme si l'opposition au «Mariage pour toutes 
et tous» s'était repliée comme dans une redoute sur une 
opposition à la possibilité d'une PMA pour les couples de 
femmes... D'où vient qu'on se remette aujourd'hui à 
invoquer une «loi naturelle» de la procréation comme 
une limite à ne pas dépasser ? On ne voit de réponse à 
cette question que celle qui tient en deux mots : l'homo-
phobie, conjuguée à la misogynie. Car c'est bien la pos-
sibilité donnée à un couple de femmes de procréer avec 
pour seul concours masculin celui d'un spermatozoïde 
dont seule la qualité importe, et non l'origine, qui 
horrifie l'opposition au «mariage pour tous». D'où ses 
hurlements post-freudiens sur la «mort du père»...  
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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 26 SEPTEMBRE, 
GENEVE

AMR Jazz Festival
www.amrgeneve.ch

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Votation fédérale

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

équitablement le capital») 
 Mariage pour tous

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 
OCTOBRE, LAUSANNE
Prison, justice et droits 

humains
Deux jours de réflexions critiques

sur la prison et la justice
https://infoprisons.ch/evenements/

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La rue est à nous
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

DU 25 AU 28 NOVEMBRE, 
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

Dans «Le Courrier» du 23 juin, une 
mère de famille fulminait contre les 
contrôleurs des Transports Publics 
Genevois, et dénonçait les brutalités 
dont son fils de douze ans avait été 
victime de leur part : il avait pris le 
tram et deux copains, sans payer de 
billet. On n'a pas idée... Il est revenu 
de son parcours avec des hématomes 
et des ecchymoses, constatés par un 
certificat médical : il avait tenté 
d'échapper aux nervis des TPG, 
s'était fait rattraper et projeter contre 
un mur. Plainte pénale a été 
évidemment été déposée par la mère. 
Elle a raison, la mère : en attendant 
d'avoir instauré la gratuité des 
transports publics et donc reconverti 
les contrôleurs à une fonction plus 
utile que celle de traquer les 
resquilleurs (à qui on recommande 
de ne pas payer l'amende qu'on leur 
inflige), on peut au moins faire en 
sorte que la milice des TPG ne se 
comporte pas comme une milice 
patronale française des années 
soixante. 

Le vote suisse du 26 septembre, s'il 
se confirme qu'on y acceptera le 
«mariage pour toutes et tous», ne 
fera certainement pas plaisir à 
Vikor Orban : le Premier ministre 
nationaliste (quoique poutinophile), 
europhobe (quoique chef du 
gouvernement d'un Etat membre 
de l'UE et bénéficiant d'aides 
européennes massives) xénophobe et 
homophobe hongrois a annoncé un 
référendum anti-LGBT pour le 
début de l'année prochaine, juste 
avant les élections législatives (il 
avait déjà fait le coup avant les 
législatives de 2016 avec un 
référendum anti-réfugiés). Si c'est 
pas une bonne raison de voter«oui» 
dimanche prochain, ça...

Le 1er juin, une convention était 
validée par le canton et les 
communes de Bernex, Confignon et 
Genève, mais refusée par celle 
d'Onex (Lancy s'est abstenue) pour 
l'installation de l'Académie du FC 
Servette dans le parc onésien des 
Evaux. Que cette installation soit 
imposée à la commune où elle se fait 
pose tout de même un léger 
problème. Du même genre que 
poserait l'installation de la Cité de 
la Musique dans une commune qui 
n'en veut pas non plus. Mais dont 
les représentants au Conseil de la 
fondation des Evaux ont voté pour 
imposer à Onex l'installation de 
l'Académie footeuse. La schizo-
phrénie, ça se soigne ?  Bon, ceci dit, 
l'Académie footeuse, elle n'y est pas 
encore, aux Evaux : les associations 
de riverains et de protection de la 
nature ont annoncé qu'elles feraient 
usage de tous les moyens à leur 
disposition pour s'opposer aux 
permis de construire et à l'abattage 
prévu des 42 arbres. Et la Ville 
d'Onex pourrait faire de même. Et 
faudrait pas que ça devienne une 
manie, d'imposer à des communes 
des trucs qu'elles refusent. Ou alors, 
soyons efficaces, supprimons pure-
ment et simplement les communes. 
D'ailleurs, l'ancienne République 
de Genève n'en connaissait pas, de 
communes, elles furent créées lors de 
l'intégration de Genève dans la 
République française, en 1798, 
comme préfecture du Léman... 


