
e qui est soumis à notre sagacité et dont 
nous aurons jugé dimanche, ce sont les 

modifications apportées à une loi que nous 
avons déjà acceptée. On ne revotera pas sur la 
capacité du pouvoir politique de fermer des 
établissements publics ou privés, d'interdire des 
manifestations et des événements, d'imposer le 
port du masque, de promouvoir la vaccination 
ou de décider de confinements. Tout cela, on 
l'a accepté le 13 juin dernier. Dimanche, on 
votera uniquement sur les aides financières 
supplémentaires proposées aux personnes et aux 
institutions qui n'ont pas été soutenues, ou pas 
suffisamment, jusqu'à présent, et sur la base 
légale du certificat Covid. Si la loi est rejetée, 
ce sont ces apports à son ancienne version qui le 
seront : la loi acceptée en juin restera en 
vigueur jusqu'au 19 mars. Et après ? On attend 
la «sixième vague » pour retomber dans le 
«droit de nécessité»  qui donne tout pouvoir 
au Conseil fédéral ? La loi soumise au vote 
contient également des dispositions concernant 
le traçage des contacts, les exemptions de 

quarantaine, la mise en oeuvre des tests... et le 
certificat Covid. Il gêne, ce certificat ? Oui, il 
gêne... un peu... Il restreint nos libertés ? Pas 
vraiment; moins, en tout cas, que les 
fermetures de commerces, de services, de lieux 
qu'il évite.  
A Genève, le professeur Antoine Flahaut 
prévient : « nul ne peut affirmer que nous 
n'aurons pas à reconfiner bientôt nos sociétés», 
avec toutes les conséquences sociales et 
économiques, qu'on a d'autant moins de peine à 
imaginer qu'on les a connues lors de la 
«première vague ». Les mesures prises alors 
ont limité les dégâts. Les mesures autorisées 
par la loi soumise au vote de dimanche sont 
indispensables pour les limiter à nouveau, et 
éviter un reconfinement. Un pis aller, encore, 
comme si cette pandémie ne nous avait rien 
appris de neuf depuis deux ans.
Il est vrai que certains n'ont toujours rien 
appris de la peste noire du XIVe siècle, même 
pas qu'un virus ne se combat pas en sonnant des 
cloches, qu'elles soient de vaches ou de tocsin...
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Vivre avec le virus...
Genève 25 Détournement

5 Frimaire, jour du cochon
(Jeudi 25 novembre 2021) 

XIe année, N° 2526
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)

Votation fédérale sur la loi Covid

Malgré le tintamarre des oppo-
sants, les ressources financières 
dont ils disposent, leur usage 
intensif de la prédiction dysto-
pique (si la loi est adoptée, on se 
retrouvera en Chine avec un 
«contrôle total» du gouverne-
ment «sur la vie des citoyennes 
et citoyens») et les 750 recours 
qu'ils ont déposé au prétexte que 
le bulletin de vote ne men-
tionnait pas le pass covid (que 
toute leur campagne met en 
avant, au cas où on aurait un 

doute...), la loi Covid semble plutôt partie pour être 
ratifiée par le peuple une deuxième fois (dans une 
version augmentée par rapport à celle déjà 
acceptée). Ce soutien probable à la loi n'est pas 
enthousiaste, mais rationnel : son dispositif est en 
tout cas utile pour surmonter la crise sanitaire et 
sociale provoquée par la Covid. Ce dont il s'agit, 
après tout, c'est de nous donner à toutes et tous la 
possibilité de vivre avec le coronavirus. Puisqu'il est 
là, comme bien d'autres. Et qu'on ne le fera pas 
partir en se secouant les grelots...



CAUSEs 
TOUsJOURS
N° 2526, 23 As

Jour de St Quincey, 
critique d'art

(Jeudi 25 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
Festival Les Créatives

www.lescreatives.ch
La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

FILMAR Festival du film latino
américain
www.filmar.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 Conseils administratifs 
des communes

APPEL DE GENÈVE POUR LA LEVÉE DE LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE SUR LES VACCINS, TESTS & TRAITEMENTS ANTI-

COVID, MAINTENANT !
Les grandes sociétés pharmaceutiques ont pris en otage les populations des pays à 
faibles et moyens revenus, en réservant leurs livraisons de vaccins, au prix fort, 
aux pays les plus solvables. L’absence d’accès universel et immédiat à la 
vaccination, aux traitements, tests et autres technologies pourrait entraîner des 
centaines de milliers de morts et causer l’apparition de variants plus 
contagieux. Depuis le 2 octobre 2020, jour où les pays du Sud, menés par 
l’Afrique du Sud et l’Inde, ont demandé à l’OMC la levée de la propriété 
intellectuelle sur les vaccins anti-COVID, les tests et les traitements, etc., qui 
leur a été refusée par l’Union Européenne et la Suisse notamment, ce sont en 
effet en moyenne 10’119 personnes par jour qui sont décédées de cette maladie! 
Alors que la Conférence ministérielle de l’OMC se réunit du 30 novembre au 3 
décembre à Genève, mobilisons-nous afin de crier notre désaccord face à cette 
politique « d’apartheid » médicale et d’exiger la levée des droits de propriété 
intellectuelle sur les vaccins, les traitements et les diagnostics COVID!
Lever la propriété intellectuelle : une solution économique pour des millions de 

vies sauvées
Avec les mêmes instruments de planification que l’industrie pharmaceutique utilise 
pour préparer ses projets de sites industriels, l’étude démontre de façon convaincante 
comment la communauté mondiale pourrait mettre en place des centres régionaux 
capables de produire huit milliards de doses de vaccin d’ici mai 2022. Cela permettrait 
de vacciner 80 % de la population pour un coût de 9,4 milliards de dollars, soit 
l’équivalent du budget annuel de l’Etat de Genève… un coût dérisoire au vu des 
centaines de milliers de vies qui pourraient être épargnées. Ce chiffre est d’autant plus 
parlant lorsqu’on le compare aux dizaines et dizaines de milliards de subventions 
gouvernementales reçues par les trusts de la pharmacie pour développer les vaccins… 
Voulons-nous vraiment que ces investissements publics ne permettent que de 
vacciner les populations des pays riches au risque de ne jamais venir à bout du 
COVID-19 tout en permettant à quelques privilégié-e-s d’amasser des fortunes 
colossales ?

Mobilisons-nous pour la vie de toutes et tous, contre les profits de quelques un-e-s
La lutte contre la Covid-19, mais également contre toutes les autres maladies et 
problèmes médicaux, doit être menée à l’échelle planétaire en suspendant les logiques 
de maximisation du profit. La production des moyens de prévention, des vaccins, des 
médicaments, etc., mais aussi la prise en charge des malades ne peut dépendre de leur 
solvabilité. Le contrôle public de la recherche, de l’industrie pharmaceutique et du 
secteur hospitalier, de même que le développement d’un service public de la santé de 
qualité et gratuit est donc plus que jamais indispensable. À cet égard, l’exemple de 
Cuba, avec le développement de son vaccin public et avec sa solidarité internationale 
dans le domaine de la santé, montre le chemin. Alors que la Conférence ministérielle 
de l’OMC se réunit du 30 novembre au 3 décembre à Genève, mobilisons-nous afin de 
crier notre désaccord face à cette politique « d’apartheid médical » et d’exiger la levée 
des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, les traitements et tous les autres 
produits médicaux, nécessaire à l’endiguement du Covid-19 ! Cela est indispensable 
pour assurer le droit à la santé pour toutes et tous.
Partout, citoyen-ne-s, associations, syndicats, élu-e-s… saisissons-nous de ces 
Journées de la honte pour manifester en faveur d’un accès universel et effectif 
aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics qui doivent être considérés 
comme des biens communs. Maintenir les droits de propriété intellectuelle est 
criminel ! Soutenons les pays du Sud en exigeant ensemble leur levée sans plus 
attendre ! Rendez-vous le 30 novembre à 17h30 à Genève, Place Lise-Girardin, 
pour une grande manifestation à la bougie. 

On signe l'appel ici : https://nov30noprofitoncovid.com/

Manif anti-Zemmour hier soir à 
G'nêêêêve. On n'y était pas (ni à 
son dîner de cons). Entre autres 
raisons, parce qu'on ne manifeste 
pas contre une merde, on se contente 
d'éviter de marcher dessus. 


