
ans le triste dernier épisode de l'offensive 
de l'ultra-droite trumpiste, c'est le corps 

des femmes qui est pris en otage par une autre 
institution que le Congrès auquel elle avait don-
né l'assaut le 6 janvier 2021 pour tenter d'empê-
cher la proclamation de l'élection de Joe Biden à 
la présidence : la Cour Suprême, au pouvoir 
exorbitant, dont la composition est décidée par 
le seul pouvoir exécutif, dont les membres sont 
nommés à vie et dont les décisions sont désor-
mais prises pour complaire à l'aile la plus bru-
yante, la plus réactionnaire, la plus religieuse 
d'un parti républicain trumpisé, qui mène en 
outre une véritable offensive Etats par Etats, là 
où il est assez fort pour le faire, afin de 
restreindre l'exercice du droit de vote, freiner 
la participation électorale des afro-américains et 
des latinos dans les Etats clefs d'un scrutin 
présidentiel (comme la Géorgie, la Floride, 
l'Arizona, le Texas), et enfin, pour complaire à 
la droite religieuse, abolir la garantie fédérale du 
droit à l'avortement, laisser les Etats en déci-
der, avant peut-être d'interdire à ceux qui le 
maintiendraient de le faire, alors qu'ils ras-
semblent la majorité de la population  des USA.
Dans les six premiers mois de 2021, 14 Etats 
avaient restreint l'exercice du droit de vote en 

restreignant les possibilité de vote anticipé, en 
réduisant les heures d'ouverture des locaux de 
vote, en compliquant l'inscription sur les listes 
électorales. Des mesures qui frappent surtout 
l'électorat «de couleur». Pour les Républicains, 
c'est non seulement une manière de faciliter une 
éventuelle réélection de Trump la présidence, 
mais aussi une question de survie politique face à 
l'essor démographique de populations a priori 
majoritairement favorables aux démocrates. Un 
«assaut contre notre démocratie», a estimé Joe 
Biden, incapable de le freiner. Et depuis la 
semaine dernière s'y ajoute le «triste jour pour 
l'Amérique» (Biden encore, impuissant encore) 
du cadeau fait par la Cour Suprême aux in-
tégristes religieux (protestants et catholiques, 
mais pas seulement...) exigeant depuis un demi-
siècle la révocation du droit à l'avortement. 
Avant, sans doute, d'exiger celle du droit à la 
contraception et celle du mariage pour tous. 
Et on en vient à se demander quand la droite 
religieuse exigera la réouverture des procès en 
sorcellerie et de la chasse aux sorcières, pas 
seulement à Salem mais dans tout ce pays où, 
comme le disait une pancarte brandie par une 
manifestante pour le droit à l'IVG, aux USA, 
«les armes ont plus de droit que les femmes».

LLEE  CCOORRPPSS  DDEESS  FF EEMMMMEESS  PPRRIISS  EENN  OOTTAAGGEE  PPAARR  LLAA  DDRROOIITTEE  RREELLIIGGIIEEUUSSEE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

O
N

 N
O

U
S 

SO
U

T
IE

N
T

 S
U

R
 h

tt
ps

:/
/p

ay
pa

l.m
e/

C
au

se
sT

ou
jo

ur
s?

lo
ca

le
.x

=f
r_

FR

Post Lucem Tenebrae
Genève, 27 Ivresse

9 Messidor, jour de l'absinthe 
(lundi 27 juin 2022) 
XIIe année, N° 2639

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)

La Cour Suprême des USA abroge la légalisation fédérale de l'avortement

L'assaut trumpiste contre 
le Capitole avait échoué en 
janvier 2021 ? Celui 
contre la Cour Suprême a 
réussi après que Trump y 
ait porté trois juges 
conservateurs et y ait fait 
basculer la majorité : la 
semaine dernière, elle a 
révoqué son propre arrêt 
«Roe versus Wade», rendu 

il y a un demi-siècle (1973), légalisant l'avortement 
sur tout le territoire des USA. Désormais, chaque 
Etat légifère comme il veut : interdiction totale, 
restriction maximale, légalisation... Sept Etats ont 
d'ores et déjà interdit totalement l'avortement sur 
leur territoire, une dizaine d'autres promettent d'en 
faire autant. Le tiers des Etats «unis» se met ainsi 
en marche arrière en brandissant la Bible, vers 
l'instauration d'une théocratie. De toute évidence leur 
devise n'est pas celle de la République de Genève, 
«Post Tenebras Lux», mais celle, non des fous mais 
des crétins de Dieu : «Post Lucem Tenebrae». 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2639
13 Gidouille, jour des 

Sts Instintestins, conseillers 
intimes

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 8 AU 10 JUILLET
Nezuk  Srebrenica 
Marche pour la Paix 

www.solidaritebosnie.ch
 GENEVE

Fête des peuples sans 
frontières

Fête annuelle du Parti du Travail, 
invité : le Front Polisario

préau de l'école du Mail (rue Gourgas)

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

DU 25 AOUT AU 11 
SEPTEMBRE, GENEVE

La Bâtie  Festival de Genève
www.batie.ch

DU 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival international 
du film d'animation
www.animatou.com

On a reçu le rapport d'activité de la 
police municipale de la Ville de 
Genève. Et même, on l'a lu. Et dans 
ce rapport, il est rappelé que le 
canton et la Ville de Genève, «des 
zones prioritaires ont été 
déterminées» et que la police 
municipale «oeuvre quotidienne-
ment à rendre ces zones agréables 
pour toutes et tous les citoyen.ne.s 
par un appui des patrouilles visibles 
afin de prévenir et de sanctionner 
les incivilités et les actes délictueux». 
Et elles sont où ces «zones sensibles» ? 
Ben, autour de chez nous. Le rapport 
en évoque trois (on suppose qu'il y 
en a d'autres, parce que sinon, on se 
demanderait pourquoi on est 
particulièrement ciblé) : la Plaine de 
Plainpalais (1460 heures d'activité 
de la police municipale), le sentier 
des Saules (695 heures) et la 
Coulouvrenière (459 heures). On est 
au milieu des trois. Plus de 2600 
heures de présence de notre police 
locale dans notre quartier... On 
habite le Bronx ? Ben non, on habite 
l'écoquartier de le Jonction. Mais 
c'est vrai que les écoquartiers, ce sont 
des zones sensibles avec des 
populations dangereuses : c'est plein 
de bobos de gauche, d'écoterroristes, 
tout ça... Restons vigilants...

Nous avons appris, grâce au 
magazine de la Ville de Genève,  
«Vivre à Genève", que le Museum, et 
donc la Ville elle-même, distribuait 
gratuitement des sachets de graines  
«reproductibles et rustiques à plan-
ter pour refleurir la ville» et «réga-
ler les butineuses». Certes, le Mu-
seum, c'est-à-dire la Ville, ne distri-
bue que des graines et pas des 
marteaux-piqueurs pour défoncer le 
bitume avant de semer lesdites 
graines, mais nous demandons au 
Conseil administratif qu'il nous 
garantisse, au nom de l'égalité de 
traitement, que, si nous nous 
metions à défoncer le bitume à la 
bêche pour planter les graines que le 
Museum, c'est-à-dire la Ville, nous a 
offert, nous aurons aussi l'honneur 
d'être la cible d'une plainte de la 
Ville pour dégradation de l'espace 
public, sans quoi nous disposerions 
d'un privilège que rien ne justifie...   

La Cour suprême des USA, à majo-
rité conservatrice-religieuse après la 
nomination de trois juges 
trumpistes, a donc révoqué l'arrêt 
«Roe versus Wade» de 1973 
autorisant l'avortement sur tout le 
territoire de l'Union. Dès lors, les 
Etats qui veulent l'interdire en ont 
le droit. Et une vingtaine d'entre 
eux l'ont fait ou vont le faire. 
Souvent les mêmes qui autorisent la 
vente libre d'armes de guerres. Et 
c'est logique : parce qu'il faut bien 
laisser naître les gamins qu'on va 
flinguer ensuite dans les écoles. 
Selon un sondage sorti le 22 juin, 
61% des Etasunien.nes.s sont op-
posé.e.s à la décision de la Cour 
Suprême. Mais les juges con-
servateurs-religieux s'en foutent, vu 
qu'ils sont persuadés que c'est Dieu 
qui écrit leurs arrêts. Et c'est ainsi 
que les Etats-Unis d'Amérique qui 
se targuaient (fallacieusement) 
d'être la plus ancienne démocratie 
du monde, sont en passe d'être la 
plus récente théocratie du monde. 
C'est ça, l'histoire cyclique des 
Grecs de l'Antiquité... pourtant, 
c'est bien la Bible qui enseigne que 
l'histoire a un sens, qui mène du 
chaos à la Cité de Dieu, non ? Ils la 
lisent dans quelle traduction 
foireuse, les juges de la Cour 
Suprême ? Certainement pas dans 
celle de Castellion, en tout cas. 


