
i un parti politique avait un ADN, dans 
celui du parti socialiste suisse il devrait y 

avoir le pacifisme, l'antimilitarisme, l'opposition 
à l'exportation de matériel de guerre (et donc 
de sa réexportation par les importateurs), et 
une conception de la neutralité qui, en excluant 
tout engagement militaire direct ou indirect, se 
traduise par un engagement fort auprès des po-
pulations victimes de guerres, et des opposants 
aux guerres d'agressions dans les pays qui les 
mènent. Si on applique ces choix principiels à la 
guerre d'agression menée par la Russie contre 
l'Ukraine, cela signifie une aide matérielle aux 
peuple ukrainien, un soutien matériel et politi-
que à l'opposition russe à la guerre, une facili-
tation de la reconnaissance du statut de réfugié 
à ces opposants quand ils sont contraints à l'exil 
et la reconnaissance de ce statut aux déserteurs 
russes, une participation effective et actives aux 
sanctions internationales contre l'agresseur. 
C'est donc répondre à une question simple, et 
presque triviale dans sa simplicité, question que 
posent aujourd'hui des socialistes suisses à 
d'autres socialistes suisses: qu'est ce qui est le 
plus utile, le plus indispensable, non à l'Etat 
ukrainien, au gouvernement ukrainien, à l'armée 
ukrainienne mais au peuple ukrainien? des mu-
nitions ou des générateurs? la réexportation 
d'un peu de matériel de guerre ou le respect 
des sanctions contre la Russie ? Et qu'est-ce qui 
serait le plus douloureux pour le régime russe ? 

que la Suisse autorise l'Allemagne à réexporter 
des obus suisses en Ukraine, ou qu'elle applique 
réellement les sanctions européennes auxquelles 
elle s'est ralliée ? Le PS a dénoncé le laxisme 
dans l'application des sanctions à l'encontre de la 
Russie, en particulier dans la recherche des 
avoirs devant, en principe, être gelés. En avril, 
le PS avait déposé une plainte administrative 
contre l'application trop passive de ces 
sanctions. Cela, au moins, se justifiait.
Le manifeste du Parti socialiste suisse pour les 
élections de cette année, appuyé sur le 
programme du parti, proclame que «le monde 
n'a pas besoin de réarmement mais de paix», et 
que «notre tâche est de renforcer la démocratie 
et la société civile». Renforce-t-on la société 
civile ukrainienne en autorisant l'Allemagne à 
fournir des munitions suisses à l'armée ukrai-
nienne? Et si «le monde n'a pas besoin de 
réarmement», à quel besoin répond l'auto-
risation de réexporter vers un pays en guerre 
des fournitures militaires qu'on avait exportées 
vers un pays en paix, ni le premier ni le second 
n'ayant d'ailleurs réellement besoin de ces 
fournitures ? Est-ce qu'on ne serait pas là bien 
plus dans l'adoption d'une posture que dans la 
réponse à un besoin réel ? Et que vaut un 
programme (ou un manifeste électoral) sur 
lequel on s’assoit quand on siège dans un 
parlement (auquel on espère bien être réélu) ? 
Ce que vaut un coussin pour un fessier fragile.
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Perte de boussole socialiste
Genève, 30 Gueule de bois

11 Pluviôse, jour de l'ellébore
(lundi 30 janvier 2023) 
XIIIe année, N° 2723

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s 

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e 
à 

pe
u 

pr
ès

 q
uo

tid
ien

ne
 e

t a
ss

ez
 g

én
éra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

Réexportation de matériel militaire suisse vers l'Ukraine

Une motion demandant 
que soit autorisée la 
réexportation de maté-
riel de guerre suisse vers 
l'Ukraine a été acceptée 
par la Commission de 
politique de sécurité du 
Conseil national. La sur-
prise n'est pas tant  que 

cette proposition ait été acceptée par une com-
mission à majorité de droite (comme le parlement) 
mais qu'elle ait été présentée par des socialistes 
demandant de faciliter ce que le parti socialiste a 
jusqu'à présent toujours demandé de rendre plus 
difficile, voire carrément impossible. Le Conseiller 
national Pierre-Alain Fridez, s'interroge : «comment 
les militants peuvent-ils le comprendre?»... Et 
conclut: «on a un problème». En effet, on a un 
problème. De boussole politique. 
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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/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

DU 3 AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires 
municipales

Ville de Genève
 mise en œuvre de l'initiative populaire 

municipale « Genève zéro pub»
 plan localisé de quartier Bourgogne

Russin
place de jeux à la route des Molards

Confignon
 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

Votation populaire cantonale 
(Genève)

Initiative "supprimons les privilèges 
fiscaux des gros actionnaires"

On ne sauvera pas tous les glaciers des 
Alpes, nous avertit le climatologue 
Johannes Oerlemans. On n'en sauve-
ra même pas la plupart. Ils ont déjà 
perdu un quinzième de leur volume, 
et ça va continuer. Et ceux qu'on peut 
encore sauver, on ne les sauvera que si 
on réduit massivement les émissions 
de CO2 et qu'on freine le réchauf-
fement de la planète. Même dans ce 
cas, les glaciers continueraient d'ail-
leurs de fondre : il faudra des décen-
nies pour qu'un nouvel équilibre 
climatique s'instaure. Ça devrait don-
ner le temps aux cantons et aux com-
munes de montagne de réfléchir à une 
redéfinition de leur offre touristique. 
Parce que des remontées mécaniques 
sur des pentes sans neige, franchement, 
ça a l'air aussi con que les skieurs que 
ça remonte... et que ça redescent 
quand il n'y a plus de neige.

Le 22 novembre, le Conseil 
municipal d'Onex a voté un crédit 
de 50'000 francs destiné à couvrir 
les frais d'avocats (et quelques 
autres) de la procédure d'opposition 
engagée par la ville contre 
l’installation d'une «académie» du 
club de foot Servette FC, et de son 
centre d'entraînement dans le parc 
des Evaux. On voit mal en effet ce 
qu'un centre d'entraînement sportif 
vient foutre dans un parc. Déjà que 
accoler les mots «académie» et 
«football» tient de l'oxymore... Bref, 
comme l'a déclaré la Conseillère 
administrative Maryam Yunus 
Ebener, la Ville d'Onerx n'a pas 
l'ntention de se plier aux desiderata 
du canton dans cette affaire. Et elle 
a bien raison. Et la Conseillère 
administrative assure que la Ville 
«jouera avec le temps pour retarder 
le plus possible la venue de 
l'académie afin que le canton 
s'oriente vers d'autres sites», et 
qu'elle ira jusqu'au Tribunal fédéral 
si c'est nécessaire (elle est déjà allée 
au Tribunal administratif de 
première instance cantonale, avec le 
groupement «sauvons le parc des 
Evaux», la Mairie de Bernex et un 
privé). On salue la détermination 
de la ville d'Onex. Et on regrette 
très fort que celle de Genève soit 
dans le camp adverse, celui qui veut 
installer l'oxymore dans le parc. 

La Ville de Berne est gouvernée par 
une majorité de gauche. Et la gauche 
est fort critique à l'égard de la coupole 
mondiale du foot pognon, la FIFA. 
Mais la Ville de Berne gou-vernée par 
une majorité de gauche  a emprunté 
en cinq ans 1,8 milliards de francs à la 
FIFA, parce qu'elle était en manque 
de liquidités. L'argent n'a pas 
d'odeur. Même celui de la FIFA, après 
le scandale de l'attribution de la 
Coupe du monde de foot au Qatar et 
celui de l'exploitation des travailleurs 
affectés à la construction des infras-
tructures de la fête à neuneu ? Même. 
Ou alors, on se bouche le nez. Et les 
oreilles. Et les yeux. Et la conscience.

En mars, à Saint-Gall, une élection 
partielle opposera quatre femmes pour 
succéder au Conseil des Etats au 
vétéran socialiste Paul Rechsteiner, 
démissionnaire après... 36 ans de 
mandat au parlement fédéral, et que 
le «Matin Dimanche» qualifie de 
«dinosaure» -en français, on parle 
plutôt des «éléphants socialistes»: au 
moins, les éléphants, c'est encore une 
espèce vivante. Menacée, mais 
vivante... Donc, la socialiste et 
syndicaliste Barbara Gysi, l'udéciste 
Esther Friedli, la PLR et présidente 
des Femmes PLR Suzanne Vincenz et 
la Verte Franziska Ryser visent sa 
succession. On ne prendra pas les 
paris. Sauf celui que le mandat auquel 
l'une des autre sera élue sera court : en 
octobre, les élections fédérales générales 
le remettront en jeu. Un Contrat à 
durée déterminée, donc.  Un boulot de 
nana...Un travail précaire, quoi.


