
'initiative pour des multinationales res-
ponsables de leurs actes a échoué face à 

l'exigence de la majorité des cantons, mais, 
obtenant une majorité du peuple, a  exercé, dit 
le démocrate-chrétien fribourgeois Dominique 
de Buman, «pour le moins une pression en vue 
d'adapter la loi suisse à l'évolution future du 
droit européen en la matière». Or il y a 
urgence : la future loi européenne sur la res-
ponsabilité des entreprises devrait contenir une 
disposition comparable à celle qui faisait hurler 
la droite suisse : les entreprises devraient s'as-
surer de la conformité de leurs filiales et de 
leurs fournisseurs avec les objectifs (sociaux et 
environnementaux) de développement durable 
fixés par l'ONU... la loi européenne ira même 
plus loin que l'initiative : elle étendra la 
responsabilité civile des multinationales non 
seulement à leurs filiales, mais aussi à leurs 
fournisseurs, et instaurera une autorité de 
surveillance habilitée à prononcer des sanctions 
contre les multinationales ne respectant pas le 

devoir de diligence qui leur est imposé en 
matière de respect des droits humains et des 
standards environnementaux. Deux ans après la 
demi-victoire de l'initiative pour des multi-
nationales responsables, la coalition qui l'avait 
lancée lance une pétition pour «rappeler 
clairement au Conseil fédéral sa promesse» 
d'introduire une loi suisse «coordonnée au 
niveau international» -et à la loi que l'Union 
Européenne s'apprête à adopter. Au fond, en 
lançant sa pétition, la coalition ne fait que tout 
ce que bon citoyen et bonne citoyenne suisses 
doivent faire : croire en la parole de leur 
gouvernement, prendre au sérieux les 
promesses d'une Conseillère fédérale. Et 
même, les protestations de bonne pratique des 
multinationales elles-mêmes : les multinationales 
devraient répondre des dommages qu'elles 
causent, et indemniser leurs victimes. Rien de 
plus, en somme, que ce que la loi prévoit pour 
des dommages causés par des personnes à 
d'autres personnes : répondre de leurs actes. 
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Tenez vos promesses, ministres!

Genève, 26 Paresse
9 Fructidor, jour de la réglisse

(vendredi 26 août 2022) 
XIIe année, N° 2648

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)

Pour des multinationales responsables  :

Il y a deux ans, le 
peuple suisse acceptait à 
50,7% l'initiative popu-
laire «pour des multi-
nationales responsables» 
-mais faute d'une 
majorité de cantons. 
l'initiative échouait. Les 
multinationales, la droi-
te et le Conseil fédéral 

pouvaient  remercier la Conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter d'avoir réussi à convaincre un nombre 
suffisant d'électrices et d'électeurs qu'il fallait 
repousser l'initiative pour pouvoir ensuite coordonner 
une loi suisse au niveau international, notamment 
avec l'Union européenne, afin que les multinationales 
en Suisse et dans l'UE soient mises sur «pied 
d'égalité».  Deux ans plus tard, le moment est venu 
de tenir cet engagement : l'Union Européenne 
s'apprête à adopter une loi sur la responsabilité des 
entreprises qui va plus loin que l'initiative suisse. La 
coalition pour des multinationales responsables a 
donc lancé une pétition pour «rappeler au Conseil 
fédéral que sa promesse doit aujourd'hui être suivie 
d'effet». On la signe ici : 
https://responsabilite-multinationales.ch/ 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2648
16 Phalle, jour de la Nativité de 

St Vibescu, pohète, et 

Commémoration de Ste Cuculine 

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 AOUT
JOURNÉE D'ACTION

NATIONALE CONTRE AVS 21

DU 29 AOUT AU 3 
SEPTEMBRE

Alternatiba
www.alternatibaleman.org

MARDI 6 SEPTEMBRE, ONEX
Inauguration du 

Square Violeta Parra
18 heures, 46 rue du ComteGéraud

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Les 5 ans de 

SOS_Méditerranée Suisse
Bateau Genève, de 18 heures à minuit

JUSQU' AU 11 SEPTEMBRE, 
GENEVE

La Bâtie  Festival de Genève
www.batie.ch

Au centre, pas géographique mais 
politique, de Genève, en ce moment, 
il y a un quartier : les Pâquis. Où des 
militants dégrappent le bitume pour 
planter des fleurs, faute de pouvoir 
planter des arbres, où la Ville 
s'apprête à fermer le préau de l'école, 
pour en chasser les dealers et les 
consommateurs de crack, et où pour 
couronner le tout, une association, 
SGS Solidarité Pâquis, qui distribue 
au quotidien des secours alimentaires 
aux plus précarisés, et fait de la 
méduiation de terrain, a été priée 
(c'est-à-dire contrainte) de déplacer un 
stand, de la proximité immédiate de 
l'école à quelques dizaines de mètres 
plus bas. L'association s'y installait 
trois fois par semaine précisément 
parce que cette zone est un concentré 
de précarités, et que s'y installer 
permettait de dissuader les toxicos de 
prendre leur dose dans la rue, et de  
«pacifier l'espace » au moment de 
l'entrée et de la sortie des enfants de 
l'école.  Le lieu où se concentrent les 
problèmes, c'est bien le lieu où on 
peut contribuer à les résoudre, non ? 
Ben non, semblent croire les services 
municipaux... et les parents d'élèves 
de l'école... à l'écoute de qui sont les 
autorités municipales. Vu que les 
parents d'élèves, ils votent, eux...

Dans une génération, Genève sera 
encore plus grande qu'elle est déjà -si, 
si, c'est possible : selon l'Office 
cantonal de la statistique, il aura 
entre 1'208'000 et 1'407'000 
habitants dans l’Espace transfron-
talier genevois (canton de Genève, 
district de Nyon et zone d’emploi du 
Genevois français) à l’horizon 2050, à 
raison de 191'000 à 390'000 
habitants supplementaires chaque 
année. Cet accroissement démogra-
phique dépendrait essentiellement des 
nouveaux arrivants dans le territoire. 
Ces derniers étant en général plutôt 
jeunes, ils contribuent à réduire le 
vieillissement de la population et à 
l’accroissement du taux de fécondité. 
Mais cela ne suffira pas à inverser la 
tendance au vieillissement de la 
population -seulement à le freiner : 
selon le scénario moyen, la popu-
lation des 65 ans ou plus passerait le 
cap des 200 000 personnes dès 2031 et 
le nombre de personnes de 80 ans ou 
plus doublerait d’ici à 2043. Et on en 
sera. Si on claque pas avant -mais 
comme on mène une vie très saine, 
y'a pas de raison.

Dégrappage politique chez les Verts 
genevois : après le Conseiller 
municipal Yves Herren, le député 
Boris Calame quitte le parti, dont il 
dénonce «le positionnement à 
l'extrême-gauche de l'échiquier 
politique genevois» (l'extrême-
gauche d'un l'échiquier, c'est la 
place d'une tour ou d'un pion). Les 
Verts, à l'extrême-gauche ? on 
s'autorisera à ricaner, vu leur 
positionnement de comptables 
bornés sur le passage aux 32 heures 
hebdo de travail ou l'internalisation 
du personnel de nettoyage des 
locaux de la Ville...Bon, bref, Boris 
Calame démissionne et explique que 
les «Verts urbains d'aujourd'hui 
s'éloignent drastiquement de la 
réalité des champs». Bref, des rats des 
villes qui méprisent les campagnols. 
Mais il ne démissionne que du parti, 
le député, pas du parlement : il reste 
au Grand Conseil, comme député 
indépendant. Et n'exclut pas de 
rejoindre les Verts libéraux. Que 
personne en effet ne songera à 
accuser d'être à «l'extrême-gauche». 
Ni même à gauche. A peine d'être 
Verts. Et encore : en surface. Pas des 
Verts pastèques (verts à l'extérieur), 
plutôt des Verts courgettes (verts à 
l'extérieur, incolores à l'intérieur).

https://initiativebns.ch/


