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S'en remettre au sort 
plutôt qu'au vote ?Genève 19 Feuilles

29 Vendémiaire, jour de l'orge
(Mercredi 20 octobre 2021) 

XIe année, N° 2509
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)

ertes, à Athênes, il y a 2500 ans, on 
attribuait par tirage au sort de nombreuses 

charges publiques. Certes, en Belgique on y a eu 
recours pour constituer une assemblée 
consultative et en Irlande et en Islande pour 
proposer des modifications de la constitution, 
mais c'est la première fois que tout un peuple 
est appelé à se prononcer sur une proposition de 
substitution du sort au vote. Même si cette 
proposition se garde bien de laisser le sort 
régner souverainement : on ne tire pas au sort 
entre l'ensemble des citoyennes et des citoyens, 
mais entre des candidates et des candidats 
choisis par une commission désignée par le 
Conseil fédéral. Les juges du Tribunal fédéral 
sont actuellement élus par le parlement fédéral 
-la séparation des pouvoirs n'y trouve guère son 
compte, puisqu'un Législatif désigne un 
Judiciaire, mais aucun des systèmes 
généralement pratiqués ne la respecte vraiment, 
cette séparation, que les juges du tribunal 
suprême soient désignés par l'Exécutif, comme 
aux USA, ou le Législatif, comme en Suisse... 
Faudrait-il alors proposer que le peuple les 
désigne, ces hauts juges ? L'initiative soumise à 

notre vote fin novembre, ne le propose pas. Il 
est vrai que ce qu'elle critique dans le système 
en vigueur n'est pas la confusion des pouvoirs 
mais la «politisation»  des juges que ce système 
implique. Les juges sont choisis entre autres 
pour leur affiliation à un parti, à qui, une fois 
élus, ils reversent une partie de leur 
traitement.  L'initiative prétend rompre ce lien 
entre juges et partis, en les faisant élire, sinon à 
vie, du moins pour un mandat courant jusqu'à 
leur 70 ans. Ils n'auraient donc plus besoin 
d'être réélus tous les six ans, comme 
actuellement, et pourraient rendre des arrêts en 
toute indépendance. 
On ne la votera pas, l'initiative. On ne la votera 
pas, parce qu'elle ne tient pas la promesse de 
son titre, et n'institue un tirage au sort qu'entre 
des candidates et des candidats préalablement 
sélectionnés par une commission nommée par le 
gouvernement. On s'autorisera même à consi-
dérer qu'on se moque un peu du monde (c'est-
à-dire du peuple, à qui on prend bien garde de 
ne pas confier le pouvoir d'élire les juges 
fédéraux) en faisant passer le bricolage qu'on 
propose pour une émancipation de la justice. 

Au nom de l'«indépendance de la justice» :

C'est une vieille idée 
qui ressurgit à l'ordre 
du jour des votations 
du 28 novembre : 
celle de recourir au 
tirage au sort pour 
désigner les membres 
d'une autorité. Une 
initiative populaire 
lancée à ses frais par 
un multimillionnaire, 

Adrian Gasser, propose, au nom de l'«indépendance 
de la justice», de faire désigner les juges du Tribunal 
fédéral par tirage au sort plutôt que les faire élire 
par le parlement, pour les rendre plus indépendants 
des partis politiques. Mais l'initiative ne s'en remet 
tout de même pas à l'égalitarisme du hasard : elle 
propose un système où pour soustraire les juges au 
jugement des parlementaires, elle les fait choisir, 
avant tirage au sort, par une commission dont les 
membres seraient nommés... par le gouvernement...



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2509, 15 Haha

Jour de la Nativité de 
l'Oestre, artificier

(mercredi 20 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 

C'est un marronnier : régulièrement, 
un canard romand nous fait un 
classement des parlementaires fédé-
raux romands les plus influents. Cette 
année, c'est «Le Matin Dimanche» qui 
s'y est collé, le 19 septembre. Il a 
sélectionné quinze élus et élues au 
Conseil national (le Conseil des Etats 
a été exclu de l'échantillonage...), avec 
une sur-représentation lémanique 
(valdo-genevoise, pour être plus précis), 
et une hégémonie des partis gou-
vernementaux (seuls les Verts se font 
une chtite place, avec le Genevois 
Nicolas Walder et les Vaudoises Sophie 
Michaud Gigon et Léonore Porchet). 
Dans les quatre «premiers de classe», 
on trouve en tête le socialiste vaudois 
Pierre-Yves Maillard, aacompagné du 
PLR valaisan Philippe Nanternod, du 
PS vaudois Roger Nordmann et de 
l'UDC genevoise Céline Amaudruz. 
Et dans les onze autres sélectionnés, on 
trouve quatre PLR, trois Vert.e.s, 
deux UDC, un PS et un PDC. Et 
d'entre elles et eux, quatre Genevoi-
s.e.s, trois Vaudois.e.s, deux Fribour-
geois.e.s, un Valaisan et deux Neu-
châtelois. Si vous voulez les détails, 
vous n'avez qu'à vous reporter aux 
deux pages du canard qui détaille ce 
classement. Qui nous en touche une 
sans vraiment faire bouger l'autre, 
mais bon, c'était de saison, ça été 
publié quand les feuilles des 
marronniers commencent à tomber... 

Selon un rapport de l'Académie 
suisse des sciences naturelles, 60 % 
des 1153 espèces d'insectes 
répertoriées sur les listes rouges sont 
menacées de disparition, ou 
potentiellement en danger. Et 38 
ont déjà disparu. Entre 1900 et 
2006, certains groupes de papillons 
ont reculé de moitié dans la région 
bâloise. (en revanche, d'autres 
espèces, comme le bostryche, 
pullulent en raison du réchauf-
fement climatique). La directrice du 
Forum Biodiversité rappelle le rôle 
essentiel des insectes dans la 
pollinisation des plantes sauvages, le 
recyclage de la matière organique, la 
fertilisation des sols et la nourriture 
de nombreux animaux et plaide 
pour la création de réseaux protégés 
et la réduction urgente de l'usage des 
pesticides. Alors, quand vous croi-
serez chez vous un cafard, une 
mouche à merde, un moustique ou 
une mite alimentaire, dites lui 
bonjour et merci avant de 
l'éliminer. Et de lui demander 
pardon après. 

Depuis 2019, deux fois plus de 
passagères que de passagers des 
transports publics (1278 contre 02) 
ont été accidentées en Suisse, selon 
les statistiques de l'Office fédéral des 
transports. La même proportion se 
constate dans les statistiques des 
Transports publics genevois. Quant 
à savoir pourquoi les femmes sont 
deux fois plus nombreuses que les 
hommes à être victimes d'accidents 
dans les trams, les bus et es trains, 
mystère. En tout cas, les exploitants 
plaident non-coupables : selon eux, 
les infrastructures n'y sont pour 
rien. Mais les chaussures à talons, les 
sacs à main, les poussettes, peut-
être... ou alors, une plus grande 
propension à déclarer les accidents. 
Parce que c'est ça, les meufs : ça se 
met des godasses à la con, ça 
trimballe des sacs pas pratiques, des 
gniards même pas foutus de tenir 
sur leur jambes tout seuls et des 
poussettes format SUV. Et ça se 
plaint quand ça tombe. 

Toutes notre félicitations à Fabienne 
Abramovitch, qui a reçu il y a un 
mois la médaille «Genève Reconnais-
sante», décernée par la Ville comme 
une marque d'estime. Elle a raison 
d'être reconnaissante à Fabienne 
Abramovitch, Genève : danseuse, 
chorégraphe, cinéaste, militante fémi-
niste, membre du Collectif genevois de 
la Grève féministe, , défensenseuse des 
droits des intermittentes et inter-
mittents de la culture, et du réseau 
culturel genevois.. Tout ça ? Tout ça... 
Chapeau bas et médaille haute !


