
a Constitution fédérale impose à la Con-
fédération d'encourager les «formes d'ex-

ploitation particulièrement en accord avec la na-
ture et respectueuses de l'environnement et des 
animaux», la loi fédérale sur l'agriculture de 
«promouvoir une production respectueuse des 
animaux et du climat» et l'ordonnance fédérale 
sur la protection des animaux de faire en sorte 
qu'ils soient «détenus et traités de manière à ce 
que leurs fonctions corporelles et leur com-
portement ne soient pas gênés». Fort bien, 
Mais est-ce qu'entasser 27'000 poules dans une 
halle avec l'équivalent d'une feuille A4 d'espace 
pour chacune, gazer les poussins mâles dès leur 
naissance, attribuer moins d'un mètre carré à un 
cochon de 100 kilos et en entasser dix sur un 
espace équivalant à une place de parking, modi-
fier génétiquement les vaches pour augmenter 
leur production de lait, toutes pratiques 
parfaitement légales, est respectueux «de l'en-
vironnement et des animaux»? l'auteure de 
l'initiative, la Conseillère nationale verte Meret 
Schneider insiste: «notre but reste de parvenir 
à un changement dans la consommation et à 

davantage de durabilité dans la production 
agricole». Vaste programme : c'est toute la 
filière de la viande qui est à réformer, jusqu'à la 
détermination du prix à la vente au détail. La 
viande bio est trop chère ? Oui, parce qu'entre 
sa production et sa proposition au consomma-
teur, producteurs, transformateurs et distribu-
teurs en chargent le prix. Au départ, ce n'est 
pas la production de viande bio qui coûte trop, 
c'est celle de la viande industrielle qui est 
bradée, et fait l'objet d'une publicité massive... 
et subventionnée par la Confédération. La 
population aviaire dans ce pays y dépasse celle 
des humains -sans même garantir l'auto-appro-
visionnement des ventres des un.e.s par la chair 
et les oeufs des autres. La Suisse a la législation 
la plus sévère du monde, sur la protection des 
animaux, n'ont cessé d'affirmer les opposants à 
l'initiative. Outre que cela a de quoi inquiéter 
sur les législations ailleurs, cela ne dit pas grand 
chose sur la manière dont cette législation idéale 
est appliquée. Ne disait-on pas naguère que la 
Constitution soviétique était la plus 
démocratique du monde ?
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Les urnes et le débat
Genève, 28 Brise

7 Vendémiaire jour des carottes
(mercredi 28 septembre 2022) 

XIIIe année, N° 2666
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 Suisse n'interdira pas (encore) l'élevage intensif

Après un départ en fanfare, 
l'initiative pour l'interdiction 
de l'élevage intensif en Suisse 
est retombée lourdement 
dans les urnes, avec un peu 
plus d'un tiers des suffrages 

(37,1 %), et un seul canton favorable, celui de Bâle 
Ville, malgré un soutien relativement fort dans les 
villes. Les petites communes rurales et les périphéries 
rurbaines ayant massivement rejeté l'initiative, le 
résultat semble sans appel, comme le fut celui des 
deux initiatives populaires pour l'interdiction des 
pesticides, il y a quelques mois. Mais le résultat des 
urnes n'est pas forcément celui du débat : l'initiative 
a sans doute été rejetée parce qu'elle semblait 
«excessive», mais les préoccupations qu'elle ex-
primait, celles de la dignité des animaux d'élevage, 
de la surconsommation de viande, de la surpro-
duction de viande industrielle se sont inscrites dans 
l'opinion publique. Et avec elles, des attentes moins 
claires que les réponses que l'initiative leur donnait, 
mais non moins prégnantes. Le débat n'est pas clos : 
d'autres rendez-vous référendaires (notamment celui 
de 2024 avec l'initiative sur la biodiversité et son 
contre-projet) permettront de le raviver.
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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 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival 
international du film 

d'animation
www.animatou.com

VENDREDI 7 OCTOBRE, 
GENEVE

19822022, 40 ans de solidarité 
pour ne pas oublier les crimes 
de disparition forcée et pour 

exiger vérité et justice
Dès 18 heures, Université (Uni Mail), 

salle MR060
www.jardindesdisparus.org

La participation au scrutin fédéral de 
dimanche a atteint 52,27% des 
inscrit.e.s. En France, on hurlerait à 
l'abstention massive, mais en Suisse, 
où on a le plus souvent une abstention 
majoritaire, une participation majori-
taire, est une bonne nouvelle, quoi 
qu'il en soit du résultat du scrutin. Le 
taux de participation le plus élevé 
(68%) est atteint à Schaffhouse, où le 
vote est obligatoire et l'abstention 
amendable. Et Schaffhouse a refusé le 
report à 65 ans de l'âge de la retraite 
des femmes. On n'en concluera pas 
forcément que le vote obligatoire favo-
riserait la gauche, mais en tout cas que 
l'abstention la défavorise.

Sarah Akanji est députée socialiste au 
Grand Conseil zurichois depuis 2019. 
Elle avait été l'une des mieux élues, à 
sa première candidature, à l'âge de 25 
ans. Elle ne se représentera pas. Elle 
jette l'éponge, épuisée par les attaques 
dont elle a été la cible, dès son entrée 
au parlement cantonal : «un torrent 
d'agressions racistes et sexistes de la 
part de personnes privées». Elle avait 
pourtant tout pour elle, Sarah Akanji, 
soeur d'un footballeur star de 
Manchester City, footballeuse elle-
même, née en Suisse. Tout, sauf, pour 
certains, sa couleur de peau, et son 
genre : elle est de père nigérian. Avant 
elle, une autre élue zurichoise avait 
vécu le même calvaire : Ezgi Akyol, 
conseillère municipale de la gauche 
radicale, attaquée non pour ses 
positions ou son travail politiques, 
mais pour ce qu'elle est. Comme 
aujourd'hui Sarah Akanji, il suffisait 
qu'elle s'exprime dans les media pour 
être la cible de courriels, de courriers, 
de prises à parties verbales. Parce que 
femme, parce que basanée. Parce que 
dans notre beau pays démocratique, 
observe la politologue Noémi Michel, 
«les femmes noires sont surexposées à 
la violence et à la haine, et davantage 
encore si elles font de la politique», 
parce «ça vient troubler la repré-
sentation de la nation dans la cons-
cience collective»... la représentation 
de la nation, ou celle de la tribu ? Et 
dans la conscience, ou la connerie 
collective ?

Genève est dans le Top10 des villes 
préférées par les super-riches : neuvième 
sur 150 au classsement, établi par 
Henley & Partners, des détenteurs de 
fortunes de plus de 100 millions de 
dollars (Zurich est treizième), qui sont 
345 à Genève, dont 16 milliardaires) 
Genève est même cinquième si on tient 
compte de tous les millionnaires. Mais 
faudrait pas que ça empêche le PLR et 
la Chambre de Commerce de nous 
seriner que ces heureux richards 
risquent de prendre la fuite à cause des 
impôts exorbitants votés par la gauche 
pour payer grassement les fonction-
naires, les sdf, les Rroms et les réfugiés, 
que «Genève est le canton de tous les 
excès» fiscaux : on connait le refrain. 
Et la méthode : agréger les impôts payés 
ar les entreprises à ceux payés par les 
personnes physiques (Rolex et le net-
toyeur des toilettes publiques même 
combat?) mais ne tenir compte que des 
dépenses cantonales en oubliant que 
dans la plupart des autres cantons, les 
communes se chargent de tâches (et de 
leur financement) qu'à Genève, c'est le 
canton qui assume. D'où, forcément, 
des dépenses cantonales, et du personnel 
de la fonction publique cantonales, 
d'un tout autre niveau... Et puis, le di-
recteur de la Chambre de commerce a 
eu ce sanglot : «nous nous trouvons 
dans un climat politique antiriche». 
Meuh non, Vincent, éponge tes larmes, 
nous, à gauche, on les aime, les riches. 
Comme le berger aime ses moutons, 
avant de les tondre. Et le vacher ses 
vaches, avant de les traire. 

Les collaborateurs du Département 
municipal genevois de l'aménage-
ment, des constructions et de la mo-
bilité ne seront pas sanctionnés pour 
avoir conseillé aux militants qui 
avaient dégrappé du bitume des 
Pâquis de ne pas dégrapper trop pro-
fond pour ne pas endommager les 
canalisations et les réseaux souterrains. 
On ne voit pas pourquoi ils auraient 
été sanctionnés pour avoir donné un 
conseil parfaitement raisonnable -on 
aurait plutôt dû les sanc-tionner s'ils 
ne l'avait pas donné. Mais allez faire 
comprendre ça à ceux qui voulaient 
faire de cet épisode un scandale...


