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«Arrêtons l'incendie»
Genève 22 Feuilles

1er Brumaire, jour de la pomme
(Vendredi 22 octobre 2021) 

XIe année, N° 2510
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)

ne croissance illimitée dans un monde 
limité est impossible : c'est une évidence. 

La crise écologique en est une autre. Et le 
réchauffement climatique est indéniable. Et on 
ne voit pas comment l'humanité pourrait ne pas 
y avoir puissamment contribué. Mais en 
déduire qu'elle est promise à la disparition si 
elle ne change pas radicalement de 
comportement, c'est trop déduire. 
L'«effondrisme»  conduit au repli, au chacun 
pour soi, certainement pas au changement social. 
Il est fondamentalement égotiste, politiquement 
impuissant et socialement résigné. Nous en 
tenons donc, et la grève du climat aussi, pour 
l'appel au changement, tout en sachant perti-
nemment qu'on ne saurait se contenter de la 
sympathie qu'il peut susciter : c'est bien d'un 
programme politique rapidement réalisable dont 
nous avons besoin. Et, surtout, d'une volonté 
de l'appliquer. Mais dès qu'on aborde les 
propositions de mesures concrètes, immé-
diatement applicables, les oppositions se lèvent 
et les manœuvres de coulisse se déploient. Et les 
insatisfactions aussi : aucun programme a priori 

acceptable par une majorité de la population ne 
sera jamais à la hauteur de l'urgence. Or même 
des propositions insuffisantes, insatisfaisantes à 
force d'être calibrées pour être acceptées par 
une majorité finissent par se heurter à une 
majorité de refus : ainsi de la loi CO2 . Et plus 
encore, de sa nouvelle mouture présentée par le 
Conseil fédéral le mois dernier... On a perdu 
beaucoup de temps, des décennies, avant que de 
seulement commencer à tenter de freiner la 
dégradation du cadre de vie de notre espèce. 
On a encore perdu du temps en juin dernier, 
lorsqu'est tombé le refus populaire de la loi 
CO2. On en perd encore avec la nouvelle 
mouture de la loi. Certes, si «on ne peut pas 
rattraper le temps perdu, on peut arrêter de 
perdre du temps», mais si les inégalités, la 
précarité, le saccage de l’environnement 
engendraient inéluctablement la révolte de ceux 
qui en sont victimes, il y a beau temps que le 
capitalisme aurait été aboli. Il faut donc qu’à ses 
nuisances s’en ajoute une qui fasse s'y résigner 
ceux qui devraient ne plus les accepter. Cette 
nuisance-là, providentielle, c’est l’aliénation. 

Grève du climat : Manifestations aujourd'hui

Les collectifs de la Grève 
du climat n'entendent pas 
relâcher la pression sur les 
«décideurs» (et, d'entre 
eux, en Suisse, le peuple 
lui-même) pour qu'aux 
mimes d'une prise de 
conscience de l'urgence 
climatique succèdent enfin 
des décisions claires. Le 
Collectif genevois résume : 
«Après un été marqué par 

une multiplication d'événements météorologiques 
extrêmes, rendant l’urgene climatique toujours plus 
dramatique, en l’absence de réponses crédibles, et 
avant la conférence des gouvernements sur le climat 
(COP 26, en novembre à Glasgow), prenons la rue et 
exigeons une transition écologique immédiate et 
socialement juste ! Plus on attend, plus les destruc-
tions seront importantes ! Arrêtons l’incendie : le 
climat et la vie, avant le profit !». Aujourd'hui sont 
annoncées des manifestations à Bâle, Bellinzone, 
Berne, Bienne, Genève, Neuchâtel. 
A Genève, rendez--vous 16h. place Lise-Girardin 
ex-place des 22 cantons
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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 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 

Nouvelles du sport, école du «vivre ensemble», et on commence de l'autre côté de la 
Sarine, à Winterthur, en 2019, lors d'un match de Challenge League : des 
supporters de l'équipe du FC Schaffhouse, qui affrontait l'équipe du coin, invitait 
fièrement à «baiser et tabasser les femmes de Winterthur». La police de Winterthur 
avait ouvert une enquête pour provocation publique au crime ou à la violence. Pas 
pour connerie, c'est pas un délit. Et en septembre dernier, le tribunal de district a 
acquitté les prévenus : ils n'auraient été coupables que d'une innocente 
«provocation envers les supporters de l'équipe adverse». Quand au sexisme, le 
tribunal ne l'a pas vu. Et de toute façon, les injures sexistes, comme celles 
homophobes et racistes, sont si nombreuses dans les compétitions sportives qu'on ne 
va pas perdre son temps, son énergie et l'argent de la justice à les poursuivre. On ne 
poursuit pas la connerie. Le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus la soigner.
On repasse à Genève pour le deuxième épisode : le 10 juin 2018, une rencontre de 
4ème ligue de foot, entre les FC Versoix2 et Kosova2 s'achève à la 88e minute  dans 
une rixe générale avec passages à tabac : un joueur de Versoix est la cible d'une 
injure raciste, il y répond par un coup de tête, il est passé à tabac par des joueurs du 
Kosova et s'écroule sous les coups. L'épisode s'est retrouvé il y a une semaine au 
tribunal correctionnel, où trois joueurs et un supporter kosovars comparaissaient 
(d'autres ont déjà été condamnés par ordonnance pénale), l'un pour tentative de 
meurtre et de lésions corporelles graves, les autres pour rixe et lésions corporelles 
simples. L'un des cogneurs dit ne pas pouvoir expliquer pourquoi il a cogné, un 
autre, accusé d'avoir sauté pied en avant sur des joueurs à terre ne se souvient de 
rien et évoque une «perte de contrôle», un autre encore (ou le même, on ne sait plus) 
admet avoir donné un coup de pied au visage d'un joueur de l'équipe adverse, mais 
ne voit pas de violence dans ce coup... Après le match, l'équipe Kosova2 a été exclue 
de tout championnat pendant deux saisons par l'association cantonal de foot. Mais 
trois mois après le match Kosova-Versoix c'est un arbitre qui est agressé dans un 
match opposant cette fois Tordoya à Satigny. L'association genevoise des arbitres de 
foot déclenche alors une grève de l'arbitrage qui fait annuler tous les matches 
amateurs et juniors pendant plusieurs semaines, et la Ville et le canton de Genève 
organisent, en novembre 2018 et avril, des «Etats généraux du sport». qui ne 
débouchent pas sur une révolution mais sur une dizaines de mesures. Et le 11 
octobre, alors même que les quatre cogneurs de 2018 se retrouvaient au tribunal, le 
canton et la Ville de Genève tenaient conférence de presse sur le thème, aguicheur, 
de la «violence dans le football amateur : mise en oeuvre des mesures de 
prévention». Ces mesures s'articulent sur quatre axes : la formation, la 
communication, la prévention... et les sanctions. Car, reconnaissait l'avocat d'un 
des plaignants (d'une des victimes, donc) du «match de la honte», «un terrain de 
football n'est pas une zone de non-droit»... Ben non, c'est un  terrain de foot. Une 
zone de droit du plus fort. Et parfois du plus con. Un terrain de sport, quoi...
Troisième épisode, enfin, : le 21 août dernier, le gardien du FC Sion, Timothy 
Fayulu, se fait traiter de «singe» par des supporters saint-gallois.
Et pendant ce temps, 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 «Le Matin Dimanche» du 29 
août. Qui rappelle que la dernière Coupe du monde a réuni 3,6 milliards de 
téléspectateurs. Bah, ça fait quand même quatre milliards de non téléspectateurs ou 
de téléspectateurs d'autre chose. Ya encore de l'espoir, quoi...

Auz cas où vous sentiriez en vous une 
irrésistible envie de reconversion dans 
la bibine, le canton de G'nêve appelle à 
candidature pour la gestion et l'exploi-
tation de la buvette de son Grand 
Conseil (et du Conseil municipal de la 
Ville), dès le 15 janvier. Une affaire qui 
devrait tourner toute seule... Hips... 


