
rès de 10'000 personnes meurent chaque 
année en Suisse de maladies dues au taba-

gisme, soit 15 % de tous les décès. C'est qua-
rante fois plus que le nombre de morts d'ac-
cidents de la route. Or la grande majorité des 
fumeurs a commencé, comme l'auteur de ces 
lignes, à l'être avant leurs 18 ans : «plus un 
jeune commence tôt à fumer, plus les risques 
pour sa santé sont importants», rappelle 
Solange Peters, cheffe du servie d'oncologie du 
CHUV. Il faut alors briser le lien entre la pub 
pour le tabac dont la cible est bien la jeunesse, et 
la consommation du tabac : c'est le but de 
l'initiative, qui vise toute publicité pour le tabac 
capable d'atteindre les enfants et les adolescents. 
Toute publicité pour le tabac serait donc 
interdite dans les media, l'espace public 
accessible aux mineurs, les kiosques, les cafés et 
restaurants avec distributeurs de cigarettes, les 
cinémas, les manifestations publiques comme les 
concerts et les manifestations sportives. A 
l'initiative, le parlement et le Conseil fédéral 
opposent un contre-projet indirect, une 
nouvelle loi sur le tabac qui entrerait en vigueur 

si l'initiative était rejetée. Cette nouvelle loi 
interdirait la publicité pour le tabac et les 
cigarettes électroniques par affiches et pubs 
dans les cinéma, ainsi que la publicité pour les 
mineurs, la distribution gratuite de cigarettes, 
le parrainage de manifestations «interna-
tionales». Pour les initiants, la loi ne va pas 
assez loin  et ne suffirait même pas pour que la 
Suisse puisse ratifier la convention de l'OMS 
sur  la lutte anti-tabac.
A droite, on est évidemment opposé à 
l'initiative, avec le même genre d'arguments 
que ceux qu'on a entendus, venant des mêmes 
forces politiques, dans le débat sur l'initiative 
municipale genevoise «Zéro Pub»: la publicité 
(pour le tabac, en l'occurrence,  mais le discours 
est tenu de manière générale) est source de 
revenus, crée des emplois, et l'interdiction de 
celle pour le tabac risque d'être le premier pas 
vers une interdiction d'autres : ainsi, l'udéciste 
Mike Egger craint une «interdiction de la 
publicité pour la viande, l'alcool, les sucreries ou 
les aliments gras».
Y'a une idée, là, non ?
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Tiens, fume, c'est du vote !
Genève, 13 Gueule de Bois
24 Nivôse, jour du cuivre
(Jeudi 14 janvier 2022) 

XIIe année, N° 2551
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)

Interdiction partielle de la pub pour le tabac :

Le 13 février, en même temps 
qu'une foultitude d'autres 
objets fédéraux et cantonaux, 
on se prononcera sur une ini-
tiative populaire fédérale pour 
«la protection des enfants et 
des jeunes contre la publicité 
pour le tabac». L'initiative, 
combattue par le patronat 
(Economiesuisse et l'USAM), le 
PLR et l'UDC, et soutenue par 
le PS, les Verts, les Verts 
libéraux et les milieux de la 
prévention, demande l'inter-
diction de toute publicité pour 

le tabac pouvant atteindre les enfants et les 
adolescents. Elle  a été rejetée par le Conseil fédéral 
et le Parlement, qui a adopté un contre-projet 
indirect qui entrerait en vigueur si l'initiative était 
rejetée -mais les premiers sondages lui donnent une 
large majorité(de 67 à 73 %) acceptante. Dont, si 
fumeur qu'on soit, nous faisons partie. Ne serait-ce 
que parce que, fort jaloux de nos vices, on ne voit 
pas pourquoi il nous les faudrait partager et 
encourager d'autres à y céder.
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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/

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois
13 janvier : les liens entre anarchie et 

écologie, avec la participation du 
journal romand d'écologie politique 

Moins!

Le Conseil administratif nous informe 
que le Musée d'Art et d'Histoire a pu 
acquérir 15 pièces de monnaies 
genevoises fort rares, dont un denier 
au nom de Charlemagne et un ducat 
savoyard du XVe siècle frappé dans 
l'atelier de Cornavin. On est très 
contents pour le MAH. Et pour la 
Ville, qui vient donc d'accroître sa 
fortune, déjà largement supérieure au 
déficit de son budget et même à sa 
dette. Reste plus qu'à savoir quel est le 
cours du denier carolingien et du 
ducat savoyard...

L'année commence très fort pour Le Procureur général de Genève, Olivier 
Jornot, désavoué par la Chambre pénale et de révision qui a acquitté Pierre 
Maudet, et s'est résigné à ne pas faire appel du jugement du Tribunal de police 
qui avait auparavant acquitté Simon Brandt... Pierre Maudet a donc été acquitté 
(comme ses co-accusés, sauf son ancien chef de cabinet) des chefs d'accusation pour 
lesquels il avait été condamné. Ce n'est pas que le tribunal d'appel considère 
qu'il n'a commis aucune faute (lui-même avait d'ailleurs fini par admettre les 
siennes), c'est qu'il considère que ces fautes ne sont pas pénalement répréhensibles, 
si elles le sont tout de même politiquement -mais de cela, un tribunal n'a pas à 
juger : c'est l'affaire de son parti et. du peuple. L'acquittement de Maudet n'efface 
donc ni ses mensonges, ni ses tentatives de manipulations, il constate seulement 
les lacunes béantes du droit en vigueur -or on ne peut condamner, juridiquement 
parlant (là encore, politiquement c'est autre chose), que «de lege lata», sur la base 
du droit en vigueur, pas du droit tel qu'on voudrait qu'il soit mais qu'il n'est pas 
encore... Accepter l'invitation de la famille royale d'Abu Dhabi était certes, 
estime le tribunal, transgresser les règles et les usages, mais pas les lois. Et accepter 
de se faire offrir un sondage par quelqu'un qui attendait un retour d'ascenseur 
n'est pas non plus pénalement répréhensible, puisque la loi suisse est d'un 
mutisme de carpe catatonique sur les conditions du financement privé des partis 
politiques. Pierre Maudet et les co-accusés ont beau avoir «crassement» menti et 
dissimulé des preuves, on ne peut pas le condamner pour les chefs d'accusation 
qui pesaient sur eux. En fait, Maudet est seul responsable de ses ennuis judiciaires. 
Ce n'est pas que Jornot soit exempt de reproches, c'est seulement qu'il n'aurait 
pas dû tenter de «se faire Maudet» (et Brandt) si Maudet ne lui en avait pas donné 
l'occasion, en mentant tant qu'il pouvait le  faire sur le financement de son 
voyage privé (et dont le tribunal reconnaît qu'il était privé). Quant aux 
réactions à l'acquittement de Maudet, elles sont convenues : les maudétistes 
applaudissent au blanchiment de leur idole (en ignorant que le tribunal ait tout 
de même reconnu qu'il avait fauté), les antimaudétistes groument et se 
raccrochent à ce que les maudétistes veulent ignorer, le président du PLR assure 
que l'acquittement de Maudet «ne change rien», la présidente du Centre et celle 
du PS  sont du même avis et dans la famille «faux derche» on sélectionnera 
Christhihan Lüscher, au Téléjournal de la TSR, déclarant à propos de 
l'acquittement de Maudet, qu'il l'avait «toujours souhaité...  Quant à la suite 
politique du feuilleton (dont on attend pour être sûr qu'il soit terminé de savoir 
si le Parquet fait appel du dernier jugement), on se dit qu'acquitté, Maudet 
pourra plus facilement reprendre pied dans la politique genevoise, à supposer 
qu'il s'en soit jamais réellement éloigné. C'est d'ailleurs tout le bien qu'on lui 
souhaite... et qu'on se souhaite : c'est tout de même grâce à lui que la gauche est 
majoritaire au Conseil d'Etat. Et même qu'elle pourrait le rester. 

Le Tribunal fédéral a censuré une 
partie de la loi genevoise sur la 
laïcité, en supprimant, sur recours 
de la «Ligue musulmane genevoise 
pour la paix religieuse» le caractère 
«exceptionnel» de l'autorisation de 
tenir des manifestations religieuses 
sur la voie publique, lesquelles 
devraient donc être traitées comme 
toutes les autres manifestations 
Auparavant, la Cour de Justice 
genevoise avait déjà supprimé 
l'interdiction pour les député.e.s et 
conseiller.e.s municipaux.pales d'ar-
borer des «signes religieux» visibles. 
Il va rester quoi de la loi bricolée par 
le Grand Conseil si les tribunaux 
continuent à en couper des mor-
ceaux les uns après les autres ? une 
proclamation rhétorique, une 
pétition de principe et des 
dispositions inapplicables ? 


