
avec la loi Covid, on est toujours dans la 
réponse aux effets de la pandémie. Il 

faudra bien qu'on en sorte pour pouvoir 
reposer tous les problèmes révélés depuis un an 
et demi, à commencer par celui de l'insuffisance 
de notre système de protection sociale, de la 
largeur des trous dans le «filet social», de la 
croissance des inégalités, du renforcement des 
discriminations. La loi soumise au vote popu-
laire ne donne évidemment pas de réponse à 
ces questions, mais donne une base légale in-
dispensable aux mesures les plus utiles prises 
pour réduire les conséquences sociales de la 
lutte contre la pandémie (encore faut-il, évi-
demment, reconnaître qu'il y ait pandémie et 
ne pas cultiver l'hypothèse trumpiste de la 
«gripette») : indemnisation des cas de rigueur, 
chômage partiel et prolongation de la durée 
d'indemnisation du chômage, rentes-pont pour 
les chômeurs âgés, soutien aux entreprises, auc 

crèches, aux acteurs culturels et sportifs, aux 
manifestations publiques... 
On votera «oui»  à la loi Covid pour pouvoir 
dire «non»  à la Covid, sans s'en contenter. 
Pour aller plus loin, il faudra d'autres 
propositions, plus fondamentales. Qu'il ne 
dépend que de nous de mettre à l'ordre du 
jour... si nous tenons à ce qu'on reparle du 
revenu minimum, du contrôle des pharmas 
privées et de l'absence d'une pharma publique 
(le PS propose l'achat de Sandoz par la 
Confédération), de la maîtrise du coût des 
médicaments et des vaccins, qu'une entreprise 
publique pourrait facturer à leur vrai coût, sans 
chercher à en tirer un profit excessif... Ce sont 
là des éléments d'un programme politique, 
quand pour l'heure, il ne s'agit que de valider 
des mesures insuffisantes, mais indispensables si 
l'on veut éviter d'ajouter à la pandémie de 
Covid une épidémie de pauvreté. 
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La raison face aux  peurs ?
Genève 8 Détournement

18 Brumaire, jour de la dentelaire
(Lundi 8 novembre 2021) 

XIe année, N° 2517
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)

Opposition à la loi Covid : plus de bruit que de votes ?

Le référendum lancé par 
les  «Amis de la Consti-
tution»  contre la loi  
Covid-19 ayant large-
ment abouti, avec plus 
de 80'000 signatures, la 
loi est soumise au vote 
populaire. Si elle devait 
être refusée en votation, 

les mesures qu'elle prévoit, et qui sont essentiel-
lement des mesures de soutien aux victimes de la 
crise, seraient privées de base légale. Les opposants à 
la loi, font beaucoup de bruit médiatique et 
tintinnabulant de cloches bovines autour du pass 
sanitaire, mais semblent minoritaires, à en croire (la 
prudence s'impose) les sondages. Du coup, en bon 
complotistes, ils annoncent d'ores et déjà que si la loi 
devait être acceptée par le peuple, ce ne pourrait 
être que grâce à la fraude lors de la votation et à la 
manipulation avant elle. Toujours à en croire les 
sondages, et toujours avec la prudence requise pour 
y faire référence, seuls les sympathisants UDC 
repousseraient majoritairement (à plus de 60%) la 
loi, soutenue à plus de 80 % par les Verts et les 
socialistes et à plus de 75 % par les sympathisants 
PLR et centristes. Pas vraiment un combat gauche-
droite, donc. Quoi, alors ? un combat de la raison 
contre les peurs, alors ? Ce serait si simple...
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heures d'ouverture des magasins 

(LHOM)

Le parlement genevois a pris acte du 
rapport de sa Commission de 
contrôle de gestion sur les 
dysfonctionnements de l'Office 
cantonal de la population et des 
migrations. Seul le MCG s'y est 
opposée, pour défendre «son» 
Conseiller d'Etat, Mauro Poggia, 
ministre de tutelle de l'Office. Mais 
tous les problèmes évoqués par le 
rapport, qui porte sur la période mai 
2020-mars 2021  restent à régler 
(retards dans le traitement des 
dossiers, engagement excessif de 
personnel auxiliaire, rotation rapide 
du personnel, manque de formation 
et d'encadrement des employés, 
interventions et pressions extérieures 
d'avocats, de députés, de Conseillers 
d'Etat pour accélérer le traitement 
de dossiers, etc...) avec un problème 
particulier en sus : celui de la liberté 
de parole des fonctionnaires audi-
tionnés par une commission parle-
mentaire mais, selon la commission, 
«exhortés par leurs responsable de ne 
pas dire toute la vérité». Et «rien 
que la vérité», au moins, ils 
peuvent ? 

Un conflit majeur s'annonce, dans 
le GHI du 6 octobre. D'ampleur si 
menaçante qu'elle en devient 
apocalyptique : «Ecriture inclusive, 
la contre-attaque s'organise», titre 
l'hebdo gratuit. Diable... ça va être 
Verdun ou Stalingrad. Au moins. 
La Section suisse de «Défense de la 
langue française» et une escouade 
d'élus et d'élues PLR cantonaux, 
municipaux et fédéraux se mobi.-
lisent contre l'«orthographe recti-
fiée» et l'«écriture inclusive» et 
épicène. Une pétition est lancée, une 
initiative est en préparation. La 
guerre des mots est déclarée et ça va 
être saignant. D'autant que les 
croisés anti-réforme n'hésitent pas à 
faire appel à l'étranger -à la France: 
«l'Académie française (est la) seule 
institution légitime à fixer les 
canons de la langue de Molière», 
proclame haut et fort Simone de 
Montmollin, cosignataire d'une 
motion au Conseil national sur le 
«respect des règles de la langue 
française», telles que définies par 
une académie étrangère (dont 
Molière n'a jamais été membre), en 
un temps où les Français ne forment 
plus qu'une minorité des locuteurs 
du français... Mais bon, on mène les 
combats qu'on mérite, hein...

Après le rapport français de la 
Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l'Eglise (catholique 
romaine), qui a révélé que 330'000 
personnes avaient été victimes de 
religieux ou de laïcs entre 1950 et 
2020 en France, on a rappelé qu'en 
Suisse aussi, une étude «à grande 
échelle» (d'incendie ?) allait être 
lancée (encore cet automne, en 
principe), à l'initiative de la 
Conférence des Evêques. Et on doute 
qu'elle puisse aboutir à d'autres 
conclusions que l'étude française : si 
la grande majorité des violences 
sexuelles sur mineurs ont été 
perpétrées dans le cadre familial ou 
amical, «il en a été commis dans le 
cadre de l'Eglise catholique 
significativement plus que dans les 
autres sphères de socialisation», et 
que cela s'explique par le fait que 
«les deux institutions qui 
fonctionnent sur un modèle 
patriarcal» (la famille et l'Eglise, 
donc) «favorisent l'exposition des 
personnes socialement dominées que 
sont les femmes et les enfants aux 
violences masculines». Ouala. On 
attend donc la fin du patriarcat 
pour en finir avec les abus sexuels 
sur des enfants, comme on attendait 
la fin du capitalisme pour en finir 
avec l'oppression des femmes, ou on 
essaie de, sinon les abolir, du moins 
les réduire et les sanctionner avant ? 
Zavez une heure pour répondre et 
argumenter votre réponse. 


