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L'émoi, les maux, les mots
Genève 3 Détournement

13 Brumaire, jour du topinambour
(Mercredi 3 novembre 2021) 

XIe année, N° 2515
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)

e Secrétaire général de l'ONU a fait dans 
le lyrisme en ouverture de la Conférence 

sur le climat de Glasgow «Assez ! Assez de 
brutaliser la biodiversité. Assez de nous tuer 
avec le carbone. Assez de traiter la nature 
comme des toilettes». Assez ! en effet. 
«Assez !» de mots,  d'engagements qu'on a 
bien l'intention de ne tenir qu'en la moins 
gênante politiquement, socialement, économi-
quement, part possible. La planète se réchauffe 
plus vite, et les émissions de gaz à effet de 
serre s'accroissent plus vite, que les mesures 
prises pour y pallier, et y mettre fin. C'est une 
constante de toutes les conférences interna-
tionales sur le climat et l'environnement depuis 
un quart de siècle, que se payer de mots. Les 
mots sont plus confortables que les actes. Même 
les mots des engagements, quand on a la pos-
sibilité de ne pas les tenir. Plusieurs scénarii 
d'évolution du réchauffement climatique sont 
évoqués, le pire portant sur une augmentation 
des températures de 7°C à la fin du siècle si 
rien n'est fait pour freiner un réchauffement qui 
devrait se situer autour de 2°C dès 2040, si 

tout ce qu'on peut faire est fait. Car les gaz à 
effet de serre déjà émis jusqu'à présent n'ont 
pas encore produit leur effet climatique. Pour 
rester autour de 2°C de réchauffement, il faud-
rait que dès aujourd'hui les émissions cessent d' 
augmenter, puis diminuent de 45 % dans les dix 
ans à venir. On en est loin. Et on n'y arrivera 
pas si on garde comme objectif parallèle à celui 
de la réduction des émissions de CO2, celui du 
maintien du dynamisme commercial mondial, 
de la croissance et donc de la consommation 
d'énergie. Ce tableau serait bien sombre si on 
oubliait la mobilisation des opinions publiques, 
des jeunes, des ONG et des villes pour impo-
ser le respect de l'Accord de Paris et la radica-
lisation de ses objectifs. C'est de cette 
mobilisation que dépend la possibilité de rendre 
effectifs les engagements pris, de contraindre 
ceux qui les ont pris de les tenir. Et de ne pas 
condamner demain, ou après demain, la 
majorité des habitantes et les habitants de la 
seule planète habitable par l'homo sapiens, à 
vivre dans un monde rendu invivable par la 
goinfrerie des uns et l'inaction des autres.

COP 26 : Glasgow, capitale d'un monde en réchauffement

La COP 26 s'est ou-
verte dimanche à 
Glasgow pour deux 
semaines. C'est la 
«conférence de la 
dernière chance» 

pour le climat, entend-on de toute part. Mais ne 
l'avait-on pas entendu déjà dire de toutes les 
conférences précédentes ? de la première COP, en 
1995, à l'Accord de Paris de 2015, en passant par 
les protocoles de Kyoto de 1997 et la COP de 2009, 
à Copenhague, aucune  n'a freiné les émissions de 
gaz à effet de serre (seul le coronavirus y est arrivé, 
pour une année...), ni, par conséquent, le ré-
.chauffement climatique. Dans la moins pire des 
hypothèses, la température moyenne de la planète 
devrait augmenter de 2,7°C -et c'est l'hypothèse où 
tous les Etats parties de l'Accord de Paris 
tiendraient toutes leurs promesses. Sinon, le 
réchauffement devrait être de 3,5 à 4°C. Et serait 
dévastateur. Cela, tout le monde le sait (sauf ceux 
qui ne veulent pas le savoir). L'émoi est général, les 
maux sont connus. Et les mots résonnent. Comme 
des tambours. Qui résonnent parce qu'ils sont creux. 
Et résonnent d'autant plus qu'il fait plus chaud.
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Jour de la Nativité de 
Pantagruel

(mercredi 3 novembre 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/

SAMEDI 27 NOVEMBRE, 
BERNE

Assemblée transurbaine sur les 
villes solidaires et les 
initiatives City Cards

www.wirallesindbern.ch

JUSQU'AU 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 

(LHOM)

Deuxième saison judiciaire de 
l'«Affaire Maudet» (troisième si on 
compte l'épisode de l'élection 
partielle au Conseil d'Etat). Et dire 
qu'on ne s'en lasse pas serait hypocri-
te, vu que ça commence a sentir 
sérieusement la répétition dans le 
scénario, les répliques et les acteurs 
(sauf que le personnage principal 
n'est plus Conseiller d'Etat). Repre-
nons, comme à la téloche, par un 
résumé de l'épisode précédent : en 
février, Maudet sort de la salle 
d'audience de première instance 
avec une condamnation à 300 jours-
amende (avec sursis, quand même, 
alors que le Ministère public 
requérait 14 mois de prison) pour 
acceptation d'un avantage : un 
voyage à Abu Dhabi tous frais payés 
par les potentats locaux. Il en sort 
aussi en traînant le poids d'un 
mensonge  (il avait affirmé à tout le 
monde, son parti, ses collègues, les 
media, la population, que ce voyage 
était purement privé) et de la 
tentative de dissimuler les preuves 
de sa faute. Ce jugement ne 
satisfaisait personne : ni Maudet, 
condamné, ni le Parquet, puisque la 
condamnation était moindre 
qu'espérée. Et donc, le 11 octobre, 
Maudet, son ancien bras droit 
Patrick Baud-Lavigne (qui s'était 
pris 360 jours d'amende avec sursis) 
et ses deux copains entrepreneurs, 
Antoine Daher et Magid Khoury, se 
retrouvaient devant la Chambre 
pénale d'appel pour obtenir leur 
acquittement. Pour dire la même 
chose que ce qu'ils disaient il y a dix 
mois : «mes intentions étaient 
louables», répète Maudet; «Je suis 
quelqu'un qui aime aider les gens», 
re-plaide Antoine Daher; «je vivais 
une situation personnelle difficile», 
explique Patrick Baud-Lavigne... Il 
se confirme que le dialoguiste de la 
série n'est ni Henri Jeanson ni 
Michel Audiard... Joël Dicker, peut-
être ? Le verdict du procès en appel 
n'est pas attendu avant plusieurs 
semaines. Et l'élection d'un 
nouveau Conseil d'Etat, aura lieu 
en 2023. Avec ou sans une 
candidature Maudet. Avouez que ce 
serait dommage de s'en priver...

La Chambre administrative genevoise 
a validé la décision des Hôpitaux uni-
versitaires (HUG) de ne pas re-
connaître «Avenir Syndical» comme 
partenaire social. La Chambre accuse 
le nouveau syndicat-qui-n'est-pas-un 
syndicat-tout-en-étant-quand-même-
un-syndicat d'avoir tenté «d'obtenir 
(sa) reconnaissance par la force», 
notamment «en instiguant et organi-
sant deux grèves» aux HUG en 
septembre 2020 et mars 2021. Du 
coup, l'une des conditions d'une 
reconnaissance du syndicat par les 
HUG, sa loyauté, n'est pas remplie et 
fait douter de sa capacité «à se 
comporter de façon conforme aux 
règles gouvernant le dialogue social». 
Parce que faut pas déconner, le 
dialogue social est gouverné par des 
règles. Sinon c'est l'anarchie... bon, 
d'accord, le tribunal ne le dit pas 
comme ça, mais c'est bien ce que ça 
veut dire . «Avenir Syndical» est issu 
d'une scission du SSP. Il est présent 
aux HUG (il affirme même y être le 
premier syndicat), dans des EMS, dans 
la fonction publique municipale de la 
Ville de Genève, dans l'enseignement 
et à l'aéroport, et compterait un mil-
lier de membres, dont 300 siphonnés 
du SSP. Le Cartel intersyndical de la 
fonction publique et la Communauté 
genevoise d'action syndicale refusent 
de le reconnaître, et lui qualifie les 
autres syndicats (le SIT et le SSP, 
notamment) de «structures conven-
tionnelles, prises par leurs querelles 
internes et des besoins le plus souvent 
liés aux appareils syndicaux eux-
mêmes»,  On se croirait à  «Ensemble 
à Gauche», dis donc...  


