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L'urgence et les grelots
Genève 18 Feuilles

27 Vendémiaire, jour du piment
Lundi 18 octobre 2021) 

XIe année, N° 2508
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)

ous sommes vaccinés. Et porteurs d'un 
«pass»  sanitaire. Nous ne sommes pas 

vaccinés contre tout, le principe de précaution a 
des limites, mais contre la covid (et souvent 
aussi la polio, le tétanos, la rougeole voire 
quelques maladies exotiques). Nous sommes 
cinq millions à être vaccinés, en Suisse.  Donc, 
on nous a inoculé une puce permettant à la 
NSA, au Mossad, à Bill Gates, Georges Soros, 
Mauro Poggia, Alain Berset et au Parti 
communiste chinois, de nous contrôler, tout en 
bousillant notre fécondité et modifié notre adn. 
On y tenait, pourtant, à notre adn, il contenait 
une petite part néanderthalienne qui nous situait 
dans la grande histoire de l'humanité. Donc 
voilà, nous, socialistes, étions déjà social-
traîtres, nous  voilà collabo. Il n'est jamais trop 
tard pour mal faire. Parce que la vaccination, le 
passe sanitaire, les tests, c'est du nazisme. Pas 
moins. Macron, c'est Hitler. Et Joe Biden, qui 
veut imposer l'obligation vaccinale aux employés 
fédéraux, c'est Staline. Le passe sanitaire, c'est 
un certificat d'aryanité. Les non vaccinés de 
2081, ce sont les juifs de 1942. Le service du 
Médecin cantonal, c'est la Propagandastaffel. Et 
les restrictions d'accès à certains lieux, c'est la 
rafle du Vel'd'Hiv. On exagère ? hélas, non : 

on a vu dans les manifs antivax et antipass 
françaises des manifestants porter des étoiles 
jaunes. Comme s'ils étaient menacés d'une rafle, 
d'une déportation et d'une chambre à gaz. Et 
un candidat à une élection cantonale poste une 
image de l'entrée d'un camp de concentration, 
remplaçant le sinistre «Arbeit mach frei» par 
un «le pass sanitaire rend libre», d'autres 
postent des images de Mauro Poggia ou Alain 
Berset en uniformes SS. La connerie, là, le 
dispute à la saloperie. Certes, tous les mani-
festants antivax ou antipass de ces derniers 
jours ne sont pas tombés si bas, mais dans ces 
temps de grande confusion, les déraisons 
pullulent et, bruyantes, font basse continue. En 
quoi un pass sanitaire entrave-t-il plus notre 
liberté qu'une carte d'identité ou un abon-
nement TPG ? La vaccination et le pass 
seraient-ils même obligatoires que pas grand 
chose n'empêcherait de s'y soustraire, car il en 
est de toute obligation comme de toute 
interdiction : on en fait ce qu'on veut, et on ne 
perd jamais que les libertés dont on n'est pas 
prêt à payer le prix. Piètre «résistance»  que 
celle dont on n'est  prêt à faire payer le prix 
qu'à tous les autres... Et piètres «résistants» 
que ceux d'une «résistance»  sans risque...

Loi Covid : on votera «oui», comme il y a quatre mois

Le 13 juin, 60 % des 
votantes et votants 
acceptaient la premiè-
re loi Covid. La refuser 
n'aurait pas empêché 
le Conseil fédéral de 
continuer à prendre 
des mesures de lutte 
sanitaire, mais de 

nombreuses mesures de soutien n'auraient plus eu 
de base légale. Battue dans les urnes, l'oppo-
sition à la loi n'a pas désarmé,  elle a lancé un 
référendum contre les modifications de la loi 
concernant le pass sanitaire, mais aussi les aides 
pour les cas de rigueur, les indépendants, le 
secteur de l'événementiel ou les indemnisations 
en cas de chômage partiel. Le référendum ayant 
abouti, on est reconvoqué au vote le 28 
novembre. Et on revotera «oui». Pour la même 
raison qu'il y a quatre mois : pour répondre à 
une urgence qu'on ne fera pas disparaître en se 
secouant les grelots dans des manifs.
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Jour de de la Bienheureuse 
Fenouillard, sainte famille
(lundi 18 octobre 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/

DU 21 AU 24 OCTOBRE
Salon du Livre en Ville

www.salondulivre.ch

VENDREDI 22 OCTOBRE, 
GENEVE

Grève du climat
Manifestation 16h. place LiseGirardin 

(place des 22 cantons)

DU 25 AU 28 NOVEMBRE, 
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
votations fédérales, cantonale 

et municipales
Objets fédéraux

 Initiative pour des soins infirmiers forts
 Initiative désignation des juges 

fédéraux par tirage au sort
 Loi fédérale visant à surmonter 

l’épidémie de COVID19
Objets cantonaux

 Initiative pour l'abolition des rentes à 
vie des Conseillers d'Etat

  traitement et retraite des Conseillers 
d'Etat (contreprojet à l'initiative) 

 Loi sur le  mécanisme de destitution 
d'un membre du Conseil d'Etat

 Loi Cst 12913 Conseil administratif 
des communes

 Loi 12871 modifiant la loi sur les 
heures d'ouverture des magasins 

Souvenez-vous, amnésiques lecteurs : 
il y a deux ans, deux employées (sur 
appel) du Service des votations et 
élections alertent la Cour des 
Comptes : des bulletins de vote sont 
déchirés, modifiés, remplacés au sein 
même du service, par un employé. Le 
Ministère public est saisi, ouvre une 
enquête, puis conclut à l'absence de 
fraude ou de corruption, et classe 
l'affaire. A la suite de quoi, les deux 
employées sont licenciées. Elles font 
recours auprès de la justice genevoise, 
qui confirme leur licenciement, puis 
font recours au Tribunal fédéral. En 
rappelant que leur dénonciation à la 
Cour des Comptes a permis de 
remédier à certains dysfonction-
nements du service, et qu'elle en a 
remercié les employées. Qui n'en ont 
pas moins été licenciées par la 
Chancellerie d'Etat. Drôle de 
manière de les remercier, elles. 

Alors que l'«affaire Maude» se 
réinstalle au programme judiciaire 
genevois, sa petite soeur, l'«affaire 
Brandt», peine encore à le quitter. 
Un épisode s'est joué fin août, 
quand la Chambre pénale de 
recours a rejeté la plupart des 
demandes du Conseiller municipal 
et ex-député PLR Simon Brandt, qui 
réclamait de copieuses indemnités 
après que deux procédures à son 
encontre, pour violation du secret 
de fonction, aient été classées. Il 
demandait plus d'un million pour 
dommages économiques et tort 
moral, il n'a obtenu que 2000 balles 
pour tort moral, une participation 
de 13'000 francs à ses frais de défense 
et 651 francs pour dommages 
économiques. Il avait exigé 
réparation des conditions effecti-
vement assez contestables de son 
arrestation : mobilisation policière 
aux aurores, menottes, rétention, 
fouilles «de sécurité» à nu... un 
exercice totalement disproportionné 
au vu des soupçons pesant sur l'élu 
(une «violation du secret de 
fonction»). Le procureur général 
PLR n'a jamais admis y avoir été 
un peu fort à l'encontre du 
Conseiller municipal PLR, proche 
de Maudet. Il aurait pu. Il aurait 
dû. Parce que pour qui connaît, 
même seulement un peu, Simon 
Brandt, le confondre avec un dan-
gereux truand relève au mieux d'un 
trouble de la vision. Et au pire, 
d'un minable règlement de compte. 

C'est une bonne nouvelle, même si 
elle date de septembre : le réfé-
rendum municipal lancé à Vernier 
contre le projet de la Maison de la 
Danse par l'étrange attelage du 
PDC, du MCG et de l'UDC a 
échoué. Le référendum était lancé 
contre le cautionnement solidaire de 
67 millions de francs accordé à la 
Fondation pour le développement 
des arts et de la culture (Fodac), pour 
lui permettre de boucler le 
financement du projet «Concorde 
espace culture», qui contient la 
Maison de la Danse. C'est le 
deuxième référendum contre cette 
Maison qui se plante. Et ça fait du 
bien par où ça ne passe pas. Et ça 
suggère que quand on présente un 
bon projet d'équipement culturel, 
bien conçu, solidement argumenté, 
intelligemment implan-té, le bon 
peuple le soutient. Un message aux 
partisans de la Cité de la Musique, 
en somme...

Au Qatar, hôte de la prochaine 
Coupe du monde de ballopied, «des 
travailleurs se tuent à construire 
dans le désert des stades climatisés, 
où viendront s'ébattre des hooligans 
vaccinés», résume, fort justement, 
«Le Matin Dimanche» du 29 août. 
Qui rappelle que la dernière Coupe 
du monde a réuni 3,6 milliards de 
téléspectateurs. Bah, ça faisait quand 
même quatre milliards de non 
téléspectateurs (dont nous) ou de 
téléspectateurs d'autre chose. Ya 
encore de l'espoir, quoi...


