
Il y a une lettre écrite par Boris Vian, 
chantée (entre autres) par Mouloudji et 

Maxime Le Forestier, qui pourrait être 
aujourd'hui adressée à Poutine, et qu'on 
regrette qu'elle ne puisse plus lui être chantée 
par Vladimir Vissotsky :
«Monsieur le Président, je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être, si vous avez le temps (...)
C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise
Ma décision est prise, e m'en vais déserter»
Aujourd'hui, en Suisse, ni l'objection de 
conscience ni la désertion ne sont reconnues 
comme motifs d'asile si les objecteurs et les 
déserteurs ne sont pas aussi persécutés pour 
d'autres raisons. Qu'évidemment, leurs persé-
cuteurs se garderont bien de donner. Dans les 
six mois qui ont suivi la guerre, seuls une 
centaine de ressortissants russes avaient déposé 
une demande d'asile en Suisse -mais c'était 
avant la mobilisation décrétée par Poutine, et 
donc avant que les objections de conscience se 

fassent massives, y compris par l'exil hors de 
Russie. L'Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés (OSAR) demandait à l'automne un 
«accès rapide à la procédure d'asile, aux 
objecteurs de conscience et déserteurs russes en 
Suisse»... et le respect par la Suisse de la 
Convention de Genève, qui reconnaît aux 
objecteurs de conscience considérés comme des 
opposants politiques le droit à une protection. 
Pour Dmitri Ghloukovski, la guerre de Poutine 
«n'est pas seulement dirigée contre l'Ukraine, 
mais aussi contre la Russie. C'est une guerre 
contre l'avenir de la Russie, pour maintenir son 
peuple dans l'esclavage. C'est «la guerre 
personnelle de Poutine». Des centaines de 
milliers de Russes ont fui la Russie parce qu'ils 
refusent que leur sort à eux soit lié à son sort à 
lui. Ils méritent refuge : la seule chose qu'ils 
désertent, c'est la guerre personnelle d'agression 
de celui qui se prend pour Pierre le Grand mais 
n'est que Boris Godounov.
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Genève, 7 Dérive
19 Pluviôse, jour de la pulmonaire

(7 février 2023) 
XIIIe année, N° 2727

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)

Accorder l'asile aux objecteurs et aux déserteurs russes,

Selon un sondage de 
mars de l'année der-
nière, 78 % des Suis-
ses et des Suissesses 
soutenaient l'actvation 
pour les réfugiés et 
réfugiées ukrainien.nes 
du statut de protec-
tion «S», qui leur 

permet d'obtenir l'asile sans avoir à subir la 
procédure ordinaire. Même une majorité des 
sympathisants UDC y souscrivaient. Mais 66% refu-
saient d'étendre cette mesure à d'autres populations 
en exode, comme les Afghan.e.s ou les Syrien.ne.s, 
quoique les socialistes et les Vert.e.s l'acceptaient. 
Solidaires on est, en Suisse. Mais avec des gens qui 
nous ressemblent... Une année plus tard, c'est la 
question de l'asile à accorder aux déserteurs russes 
qui se pose, urgemment. Le 24 septembre, Poutine a 
signé un texte prévoyant une peine de prison 
pouvant aller jusqu'à 10 ans pour les déserteurs et 
les militaires qui refusent de combattre. Au Conseil 
national, la gauche a demandé au Conseil fédéral 
d'ouvrir l'asile aux Russes qui refusent de participer à 
la guerre de Poutine. Ce serait la moindre des 
cohérences que le faire -et cela ne poserait pas de 
problème de «neutralité»... 
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https://www.antigel.ch/fr
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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"

A Vernier, les opposants à l'in-
terdiction de la publicité commerciale 
sur les panneaux d'affichage sur 
l'espace public, votée par le Conseil 
municipal, ont échoué à faire aboutir 
un référendum contre cette décision. 
Mauvais perdants, ils tentent donc de 
recourir devant les tribunaux. Les 
sociétés privée de pub Neo Advertising 
et SGA sont à l'origine de la 
démarche, à laquelle s'est rallié le 
Centre commercial Balexert. Que des 
défenseurs désintéressés de la créativité 
d'une liberté fondamentale, donc. Qui 
reprochent à l'interdiction muni-
cipale de la pub commerciale d'être 
«indiscriminée et absolue», et donc 
disproportionnée, tout en accusant 
l'Exécutif municipal de s'arroger le 
droit de décider de ce qu'il est 
convenable ou non d'afficher, ce qui 
signifie bien que l'interdiction d'af-
fichage n'est pas «absolue». Elle n'est 
pas «indiscriminée» non plus, puisque 
l'affichage culturel et l'affichage 
associatif et corporatif ne sont pas 
concernés par l'interdiction. En 
outre,  un recours du même genre, et 
émanant des mêmes milieux, avait 
déjà été déposé contre la recon-
naissance par le Conseil d'Etat de 
l'aboutissement en Ville de Genève 
d'une initiative populaire demandant 
déjà, elle aussi, l'interdiction de la 
publicité commerciale par affichage 
sur le domaine public... et ce recours 
avait été rejeté par le Tribunal fédéral. 
Les chances de la démarche vernio-
lane d'aboutir sont donc très ténues, 
mais elle peut, si la Chambre ad-
ministrative lui accorde l'effet sus-
pensif de l'entrée en vigueur de l'in-
terdiction de la publicité commerciale, 
retarder cette entrée en vigueur. ça 
doit être le but de l'exercice, et il doit y 
avoir un peu de pognon à grappiller. 
On est donc bien dans un débat idéel 
et désintéressé... Aussi idéel et 
désintéressé que la publicité 
commerciale par affichage...

Le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le Comité des relations 
extérieures Haudenosaunee (Confé-
dération des Six Nations Iroquoises) 
invite à la  Cérémonie de plan-
tation de l'Arbre de la Paix  

jeudi 9 février 2023 à 10h30 
au parc des Bastions à Genève

Au cours de cette cérémonie, des 
armes traditionnelles Haudenosau-
nee seront enterrées sous l'arbre 
pour sceller l'amitié séculaire entre 
la Ville de Genève et la 
Confédération des Six Nations 
Iroquoises. 
Cet événement fait partie d'une 
série d'activités, organisées conjoin-
tement entre le Comité des relations 
extérieures Haudenosaunee et la 
Ville de Genève, pour commémorer 
le centenaire de la visite du chef 
iroquois Deskaheh à Genève en 
1923, ainsi que pour célébrer son 
action en faveur des Peuples 
Autochtones et le rôle que la Ville 
de Genève a joué dans ce domaine. 
La Ville de Genève et la 
Commission des relations exté-
rieures Haudenosaunee ont mis en 
place un programme de commé-
moration qui se déroulera à Genève 
jusqu'en 2024. 
Ce programme débute par deux 
cérémonies publiques: 
l'une le mardi 7 février, 2023 à 
14h30 au Musée d’ethnographie de 
Genève (MEG), pour restituer deux 
objets sacrés appartenant aux 
Haudenosaunee; 
l'autre le jeudi 9 février 2023 à 
10h30 au parc des Bastions, pour la 
plantation de l'Arbre de la Paix. 


