
ous (la gauche : PS, Verts, Ensemble à 
Gauche) avons soutenu l'initiative parce 

que nous soutenons ses objectifs principaux : 
libérer l'espace public de l'incitation au 
consumérisme, accroître l'espace accordé à 
l'information culturelle, associative, sportive, et 
à la libre expression de la population. La droite 
a annoncé un référendum, au terme d'un débat 
où elle a alterné, contradictoirement, les 
prédictions apocalyptiques et la dénonciation 
d'un texte inutile.  Alors, cette initiative, et sa 
mise en oeuvre selon le règlement du Conseil 
administratif, sont-elles acratopèges ou 
ravageuses du petit commerce, du secteur du 
graphisme, de l'emploi, des manifestations 
sportives et de la création culturelle ? Disons 
qu'elles ne sont ni l'un, ni l'autre :  l'initiative 
ne concerne que la publicité commerciale par 
affiches, et donc la publicité à but lucratif, ce 
but devant être celui de l'entité pour qui la 
publicité est faite. Les organisations syndicales 

ou corporatives, comme l'Office de promotion 
des produits agricoles de Genève ne sont donc 
pas concernées, puisqu'elles ne cherchent pas un 
profit pour elles-mêmes. 
Il est vrai que le débat au parlement de la Ville 
a eu quelque chose... comment dire ? 
pataphysique ? dadaïste ? Entendre la porte-
parole du PLR se muer en porte-parole de 
l'antimondialisme capitaliste, en adversaire des 
GAFA, en défenseuse des travailleurs fut un 
grand moment, et on résistait mal à une 
furieuse envie de clamer «Arlette Laguiller, 
sors de ce corps !»... 
Le Conseil municipal avait soutenu l'initiative, 
il soutient, logiquement, le règlement qui la met 
en oeuvre, ce dernier soutien ouvre la 
possibilité d'un référendum : de quoi se plaint 
la droite qui annonce vouloir le lancer ? de 
devoir faire l'effort de récolter des signatures 
après avoir, peut-être, fait celui de lire le texte 
qu'elle combat ?
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Ter repetita placent ?
Genève, 28 Gueule de bois
9 Pluviôse, jour du peuplier
(Vendredi 28 janvier 2022) 

XIIe année, N° 2560
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)

Initiative «Zéro Pub» : règlement d'application adopté

Mardi soir, le Conseil 
municipal de Genève a 
approuvé le règlement 
d'application de l'initia-
tive populaire «Zéro 
Pub» qu'il avait déjà 
décidé en septembre de 
soutenir. Ainsi, la publi-
cité commerciale par 
affiches serait interdite 
dans l'espace public ge-

nevois. La droite a ferraillé d'abord, sans succès, 
pour renvoyer le projet de règlement à l'étude en 
commission, où l'initiative avait déjà été étudiée 
pendant des semaines, puis a tout de même obtenu 
que le règlement proposé par le Conseil administratif 
soit soumis à un troisième et dernier débat qui 
risque fort de n'être qu'un écho du deuxième. On y 
réentendra donc, outre une solide brassée d'âneries 
(qu'Aliboron nous pardonne...), les mêmes arguments 
qu'on avait déjà entendus jusqu'à lassitude lors de la 
prise en compte de l'initiative elle-même. Mais peut-
être ces quinze jours de délai pourront être mis à 
profit par les élues et élus de droite pour lire les 
textes sur lesquels ils se prononceront, ce qui 
pourrait, soyons optimistes, leur éviter de dire (et 
nous éviter d'entendre dire) n'importe quoi.
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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

JUSQU'AU 30 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

Il devrait y avoir, le 15 mai, 
votations fédérale et cantonale 
genevoise, après un référendum 
cantonal et trois référendums 
fédéraux, si leur aboutissement était 
confirmé (ce qui n'est pas encore le 
cas). On résume : la votation 
cantonale porterait sur la réforme 
du Cycle d'Orientation, combattue 
par un référendum de la droite. La 
votation fédérale, elle, porterait sur 
la «loi Netflix» (référendum de 
droite), la loi fédérale sur la 
transplantation d'organes (référen-
dum d'une mouvance bigarrée, 
fondamentalistes religieux et anti-
vax mêlés) et le financement par la 
Suisse des garde-frontières européens 
Frontex (référendum de gauche). Un 
appétissant menu de débats 
politiques, non ?

Philippe Oberson est d'un naturel 
obstiné : lors de l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat genevois, après 
la démission de Pierre Maudet (qui 
s'était représenté à sa propre succession 
lors de cette élection), il n'avait pas 
admis que le PDC (aujourd'hui Le 
Centre) ait pu présenter une candida-
ture au deuxième tour, alors qu'il n'en 
avait présenté aucune au premier. Il 
avait donc fait recours devant la Justice 
genevoise, puis au Tribunal fédéral, et 
avait à chaque fois été débouté. Il fait 
aujourd'hui recours à la Cour 
Européenne des droits de l'Homme. Et 
s'il est re-débouté, il fera recours où ? au 
Conseil de Sécurité de l'ONU ?

Hier, le Grand Conseil de Genève 
s'est réuni pour la première fois dans 
sa nouvelle salle (une rénovation 
complète de l'ancienne). Le Conseil 
municipal de la Ville le suivra dans 
une dizaine de jours. Jusque là, les 
deux Conseils se réunissaient dans la 
grande salle de l'organisation météo-
rologique mondiale, offrant plus de 
places assises qu'il n'est besoin à des 
parlements de cent ou quatre-vingt 
membres,  ce qui permettait, en 
imposant des places vides entre les 
sièges des élus, de garder les distances 
sanitaires imposées par la préven-
tion de la Covid. Mais la nouvelle 
salle est calibrée au nombre de dépu-
tés et de conseillers municipaux. Pas 
possible, donc, de neutraliser des 
sièges entre elles et eux. D'où l'in-
quiétude de l'éditorialiste de GHI : 
«que se passera-t-il si le Grand 
Conseil devient un méga cluster ?»... 
Le Conseil municipal prendra le 
pouvoir ? Ah non, merde, il siège 
dans la même salle. On pourra pas 
beugler «Vive la Commune» alors ? 
Ben si, on pourra quand même. 
Mais en toussant dans nos masques. 

Révélation (qui n'en est pas une, à 
vrai dire) : selon une étude 
portugaise, prier ou boire un verre, 
c'est kif kif : ça agit mêmement sur 
les centres du plaisir dans le cerveau 
et le vin rouge conduit à des 
altérations de la conscience ressemb-
lant furieusement à celles que 
produit la prière. Et donc, boire de 
l'alcool serait une sorte d'expérience 
spirituelle. Et prier, une sorte 
d'expérience alcoolique ? Faudrait 
alors changer le début de la célèbre 
phrase de Marx  : «la religion est 
l'opium du peuple», parce qu'en 
fait, c'est le ratafia qui est peut-être 
la religion du peuple. Et qu'après 
tout, ça vaut mieux, puisqu'on n'a 
jamais vu de Sainte Inquisition de 
pochards, de djihadistes beuglant 
«calva akhbar» ni de zélotes 
carburant à la vodka. Santé !

Les opposants à l'interdiction totale de 
la publicité pour le tabac partout où 
elle peut toucher des jeunes ont dégotté 
un argument massue pour la 
combattre : son acceptation présagerait 
d'une interdiction de la saucisse et du 
cervelas. Sans rire ? Sans rire. 
Combien de personnes sont mortes en 
Suisse d'avoir consommé du cervelas ? 
Parce que d'avoir consommé du tabac, 
9500 personnes sont bel et bien mortes 
en 2020. Et puis, quelqu'un pourrait 
nous dire à quoi ça rime de continuer 
à autoriser de la pub pour le tabac à 
destination d'un public (les moins de 
18 ans) qui n'a, théoriquement, pas le 
droit d'en acheter ?


