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Travail domestique: l'OIT
passe la vitesse supérieure
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internationale du travail qui s'est déroulée le mois dernier à Genève, le
directeur général a présenté le rapport sur les travai11eurs domestiques. Ce
rapport constitue un avancement significatif pour l'élaboration des normes de travail
dans ce secteur vulnérable.
Le travail domestique est l'une des formes d'emploi les plus anciennes dans le
monde entier et il trouve ses racines dans
l'histoire de l'esclavage, du colonialisme et
d'autres formes de servitude.
Il existe dans tous les pays mais ses
formes et ses répercussions dans l'économie
formelle sont différentes. Le degré de développement du pays, la composition de la
population et le traitement donné par la
législation nationale créent ces différences.
Néanmoins, on trouve des éléments communs, par exemple la forme du travail
effectué par les femmes (éventuellement
mineures), généralement migrantes, avec
un statut précaire ou illégal, s.ans aucune
protection sociale et légale. Leur salaire est
lié au degré de dépendance et à la volonté
de leurs employeurs.
Dans les dernières décennies, le travail
domestique a augmenté dans tous les pays.
Cette tendance s'est accentuée avec l'intégration des femmes dans le marché du
travail formel, le vieillissement des sociétés
et l'absence d'une politique permettant de
concilier vie de famille et activité professionnelle. Cette recrudescence se fait; dans
l'indifférence des politiques nationales, car
le travail domestique n'apporte aucune vaors de la 9ge Conférence
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leur ajoutée, il est invisible et est réalisé
dans les foyers, où les travai11eurs sont
isolés, sans contrôle des autorités.
Sur la scène universelle, les organisations
internationales ont adopté des conventions
liant certains aspects du travail domestique. Dans le cadre de l'OIT, on trouve la
Convention sur le travail forcé, 1930 (num.
29), la Convention sur la protection du

«Est-il possible de
rêver à l'harmonisation
des principes pour
le traitement
des travailleurs
domestiques?»
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salaire, 1949 (num. 95), la Convention sur
les travailleurs migrants (révisée), 1949
(num. 97) et la Convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 (num. 143).
Dans le cadre des Nations Unies, on
retiendra la Convention relative à l'esclavage (1926), la Convention supplémentaire
relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite d'esclaves et des institutions et de
pratiques analogues à l'esclavage (1956),
entre autres.
L'OIT est censée passer à l'étape de
l'établissement de lignes directrices et de
principes fondamentaux concernant le travail domestique et auxquels les pays membres devront adapter leurs législations nationales.
Est-il possible de rêver à l'harmonisation
des principes pour le traitement des travai11eurs domestiques? La réponse dépendra de la protection que les classes politiques souhaiteront donner à ce secteur
vulnérable.
.
Dans tous les cas, la législation sur les
travailleurs domestiques ne sera pas la
même en Suisse, en Inde, en Libye ou au
Pérou. Son application dépendra aussi du
genre d'employeur, fonctionnaire international, diplomate, entrepreneur ou simple .
salarié.
Entre-temps, les travailleurs domestiques
existeront toujours, car leur. présence est
indispensable dans les économies modernes, industrialisées ou en voie de développement.
Voir www.cecal.net

Courrier13

Tribune de Genève | Vendredi 21 juin 2013

Courrier des lecteurs

Le critère de l’âge
vu par l’OIT

Réinventer l’Eglise protestante?
Genève, 19 juin. L’Eglise
protestante de Genève souffret-elle de la maladie d’Alzheimer? Est-elle atteinte d’autisme?
On peut légitimement se poser
la question en lisant l’article
intitulé «L’Eglise protestante se
réinvente pour survivre» et
paru dans la Tribune de Genève
de samedi 15-16 juin 2013.
L’erreur de ce projet consiste
à considérer le fait de réinventer l’Eglise comme une grosse
réforme qui s’impose. Oublions
le passé et réinventons l’Eglise!
Tel est le leitmotiv de la
direction de l’Eglise protestante. Mais peut-on faire table
rase de ce que nos ancêtres
nous ont légué? A ce sujet il est
utile de citer la recommandation du professeur Roger Mehl.
«Quand on participe aux
assemblées ecclésiastiques,

Poudlard a une
antenne à Veyrier
Carouge, 17 juin. Dernièrement
j’ai eu le plaisir d’être invité à
une représentation d’un
spectacle peu ordinaire: la
soirée annuelle de «l’École de
Magie de Veyrier». Eh oui, ce
genre de cours particuliers
existe à Genève, ce n’est certes
pas le Poudlard de Harry Potter,
mais une école regroupant des
jeunes de 6 à 18 ans, dans
différentes sections, et qui
possèdent tous la même passion
pour la prestidigitation. Sous la
houlette éclairée d’un magicien
professionnel, Stanislas,
président du «Club des magiciens de Genève», de nombreux
jeunes apprennent ou se
perfectionnent dans le domaine
de l’illusion. Lors de cette
soirée, j’ai admiré le talent et la
créativité de ces «apprentis» qui
deviendront certainement des
magiciens confirmés par la suite.
On critique souvent les jeunes,
pas toujours à tort, mais j’ai
admiré ce spectacle très varié et

écrit-il, on s’aperçoit très vite
que ce qui nous manque le plus,
c’est la mémoire: nous abordons toutes les questions
comme si elles étaient neuves et
comme si nous sommes les
premiers à les traiter. Nous
faisons peu de cas de la sagesse
de nos prédécesseurs immédiats et, d’un synode à l’autre,
nous oublions nos propres
décisions.»
Les réformateurs Martin
Luther, Ulrich Zwingli et Jean
Calvin n’ont jamais voulu
inventer ou réinventer l’Eglise.
Ils se sont souvenus de ce que
l’Eternel avait promis. La
mémoire dans la Bible a bien
des façons de prolonger dans le
présent l’efficacité du passé.
Or l’Eglise protestante de
Genève s’installe dans le drame
de l’oubli. La nouvelle restructuration en préparation le
confirme.
Bernard Buunk, pasteur

coloré. Il y avait une séquence
de «Pirates des Caraïbes», une
fillette devinant les pensées de
spectateurs, un guéridon volant
sous le nez des spectateurs, et
bien d’autres merveilles. Bravo à
Stanislas également pour avoir
imaginé ces séquences et les
avoir fait travailler pour obtenir
un excellent résultat. Voilà des
jeunes gens et jeunes filles qui
savent utiliser intelligemment
leurs loisirs, je tenais à le
souligner.
Jean Graf

Une taxe
pour les buveurs
et les fumeurs
Genève, 19 juin. «Être soigné
après 80 ans est-ce un luxe?»
Les différents intervenants
traitant de ce sujet font
complètement abstraction de
l’avis des intéressés. Comme
tout un chacun, ils ont droit à
l’information et à la décision
d’entreprendre ou de poursui-

L’invité
Michel Celi Vegas
Président du Cecal *
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Lettre du jour

vre un traitement, surtout s’il
s’agit d’une intervention
chirurgicale. Ils ne sont de loin
pas tous atteints de démence. Il
est évident que les coûts de la
santé ne peuvent que s’accroître. Tous les facteurs sont au
rouge avec l’augmentation de la
durée de vie qui engendre
toutes les maladies dégénératives, les nouvelles découvertes
médicales aussi bien sur le plan
des moyens d’investigation que
des traitements. Il est grand
temps que tous ceux qui
volontairement exposent leur

Ecrivez-nous
Vos réactions, votre opinion nous
intéressent. Envoyez votre lettre à
courrier@tdg.ch, ou à Tribune de
Genève, courrier des lecteurs,
case postale 5115, 1211 Genève 11.
Votre texte doit être concis (1400
signes maximum), signé et
comporter vos adresse et
téléphone. La rédaction se réserve
le droit de choisir les titres et de
réduire les lettres.

santé par la consommation
d’alcool et de tabac payent une
taxe qui devrait être versée
directement aux caisses
maladie (CM) et ne devrait pas
être utilisée pour boucher des
déficits de l’Etat. Il y aurait
également d’importantes
économies à réaliser en
rationalisant les moyens
d’investigation médicaux et les
organes administratifs des CM.
À bon entendeur.
Dr Bernard Haenni

Un effet
de la canicule?
Genève, 19 juin. Je ne citerai que
la dernière phrase d’un article
bien confus sur la canicule, paru
le 18 juin en page 19 de la
Tribune de Genève: «La Ville a
seulement distribué les flyers (et
in french?) préventifs élaborés
par Genève.» Sommes-nous une
ville, un canton ou un Etat ou si
vous préférez une République?
Serait-ce la chaleur?
Edgar Bur

Le rapport du directeur général,
«L’emploi et la protection
sociale face à la nouvelle donne
démographique», présenté lors
de la 102e Conférence de l’OIT
(Organisation internationale du
travail), évoque les politiques
liées au vieillissement de la
population.
La population mondiale
passera de 6,9 à 9,3 milliards
d’ici à 2050. Son vieillissement
suivra la même tendance. En
2030, il y aura davantage de
personnes âgées de plus de
60 ans que d’enfants de moins
de 10 ans, et les trois quarts des
personnes âgées vivront dans les
pays en développement.
Deux facteurs entraînent ce
phénomène: (i) la baisse du taux
de fécondité, qui était de 2,5
enfants par femme en 20052010 et qui doit tomber à 2,2 en
2045-2050; (ii) l’augmentation
de l’espérance de vie à la
naissance en raison de
l’amélioration des niveaux de
vie.
Le rapport envisage des
mesures pour les personnes
âgées. Mais qui sont ces
personnes? L’ONU ne définit pas
le terme «âgé», ni l’OIT celui de
«travailleur âgé». A titre
démographique, l’ONU définit
les personnes de 60 ans et plus
comme «personnes âgées». Ce
critère a été incorporé dans le
Plan d’action international sur le
vieillissement de Madrid en
2002. La recommandation
N° 162 de 1980 sur les
travailleurs âgés les définit
comme «tous les travailleurs qui,
parce qu’ils avancent en âge,
sont susceptibles de rencontrer
des difficultés en matière
d’emploi et de profession».
Comment protéger les
personnes âgées? Des mesures
devraient être prises: a) en

garantissant leurs revenus et
leur taux d’activité en fonction
des politiques de protection
sociale; b) en contrôlant les
revenus du travail partiel
développé par les travailleurs
âgés; c) en les protégeant contre
la pauvreté et l’économie
informelle évitant la perte de
leurs revenus; d) en maîtrisant
les migrations et leur influence
sur la composition de la maind’œuvre; e) en les protégeant
dans les crises reconnaissant
que les travailleurs âgés sont les
premiers à perdre leur emploi et
les derniers à réintégrer le
marché du travail.

«Le dialogue
social de l’OIT
a un rôle crucial
dans le
changement
démographique
et le combat
contre la
discrimination
liée à l’âge»
Le vieillissement de la
population a des conséquences
sur l’économie globalisée.
L’Europe subirait des pénuries
de main-d’œuvre après 2018.
Le dialogue social de l’OIT a
un rôle crucial dans le
changement démographique et
le combat contre la
discrimination liée à l’âge. Il
n’existe pas de modèle unique.
Chaque pays devra prendre des
décisions selon ses propres
conditions économiques,
sociales et culturelles. Mais quel
pays suivra les
recommandations du BIT
(secrétariat permanent de l’OIT)
et surtout comment s’en
assurer?
* Centre d’Echanges et
Coopération pour l’Amérique
latine www.cecal.net

Lu sur les blogs
La dignité du
Parlement suisse

Mais que font les
socialistes du
Conseil fédéral?
Diego Esteban: Ce mois de juin
est un mois sombre pour les
socialistes suisses: leurs deux
représentants au Conseil fédéral
se font remarquer. En effet, le
9 juin dernier, le peuple suisse a
accepté une modification urgente
de la loi sur l’asile, présentée par
Simonetta Sommaruga, qui, en
résumé, vise à fermer une à une
toutes les écoutilles de la fameuse
«barque» helvète, dans la droite
lignée de la politique
d’immigration réactionnaire et
aveugle menée par l’UDC, et suivie
sans concession par le PLR, le PBD
et le PDC (mais celui-ci plus
modérément). Quant à Alain
Berset, celui-ci défendra
prochainement l’adoption de la
hausse de l’âge de la retraite des
femmes à 65 ans…
http://soliloques.blog.tdg.ch
Contrôle qualité

Jacques-Simon Eggly: On peut
avoir des frissons après le rejet du
projet de loi urgente par le Conseil
national. Quelles seront les
réactions des autorités américaines:
Ministère de la justice, procureurs,
juges… On peut se demander si les
collaborateurs des banques suisses
auront encore les maigres
garanties que semblait leur
promettre cette loi. On peut
s’interroger sur les conséquences
pour certaines banques… Pourtant,
à la place de la majorité des
conseillers nationaux j’aurais eu la
même attitude. J’aurais voté non.
Pourquoi?…
http://jseggly.blog.tdg.ch

Naxoo, les raisons
d’une vente devenue
inéluctable!
Simon Brandt: Alors qu’on entend
déjà des arguments mensongers et
fallacieux sur le dossier Naxoo, et
que cela ne va aller qu’en
s’accentuant avec le débat
parlementaire puis la campagne
référendaire, il est nécessaire de
rétablir quelques vérités et
d’expliquer la position du PLR sur ce

dossier. A ceux qui affirment que
cette vente est un bradage du
service public, il convient tout
d’abord de rappeler que la mise de
départ de la Ville, qui fut à l’origine
de la création de cette société, par
l’intermédiaire de Guy-Olivier
Segond dans les années 80, n’était
que de 2.5 millions de francs. Et
comme la vente se fera pour un
montant de 57.5 millions, on peut
déjà voir là un bénéfice net pour la
collectivité publique. La vente a aussi
pour but de permettre à l’entreprise
un développement qui lui permette
de sauvegarder l’emploi, chose qui
n’est de loin pas acquise en cas de
maintien dans le giron municipal…
http://simonbrandt.blog.tdg.ch

Banking Secrecy and
the Reconciliation of
Swiss Values
Daniel Warner: The recent
pressure on Switzerland to
cooperate with the United States
and eventually other countries to
transmit banking information has
sent shock waves from Zurich to
Geneva and afar. The lower house
of Parliament has voted not to
consider the Federal Council’s
proposal to cooperate with the
American authorities. The general
opinion throughout Switzerland has

been of unfair intervention in
internal affairs by the U.S., if not a
downright violation of
sovereignty. In addition, the
vocabulary used bemoans
capitulation before the forcing
exercised by the superpower. In
sum, a grave injustice is being
done by the United States to
Switzerland. A brief comment by
Patrick Odier in a televised
interview opens another
perspective…
http://danielwarner.blog.tdg.ch

Antananarivo,
la cité du chaos
Nicolas Fournier: La capitale de
Madagascar est un lieu des plus
singuliers. Pour le visiteur
européen habitué à un ordre
relatif, le chaos régnant dans les
rues d’Antananarivo est tout sauf
familier. L’utilisation du terme de
«jungle urbaine» prend tout son
sens lorsque l’on explore les
artères étroites et bondées de la
plus grande ville du pays. Étals et
stands occupent la plupart des
routes du centre-ville. Les
quartiers principaux font l’effet
d’un gigantesque marché à ciel
ouvert à travers lequel tentent
d’évoluer tant bien que mal des
milliers de véhicules.
http://nfournier.blog.tdg.ch
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Fujimori, encore!
Ce n’est pas le Pérou

Menace sur le commerce de détail
Genève, 18 avril
La fermeture des magasins Bata
n’est en soi pas une surprise
pour le consommateur avisé qui
se donne encore la peine de
jouer le jeu de l’économie locale
(voir «Tribune de Genève» du
16 avril). Pour les autres, le
réveil risque bien d’être
douloureux d’ici à un avenir
relativement proche. Car cette
fermeture, comme tant d’autres
déjà, mais plus discrètes ou
anonymes, n’est que l’annonce
d’une mort annoncée dans le
commerce de détail suisse et
plus particulièrement à Genève.
A trop vouloir écouter le doux
chant des sirènes pour faire des
économies substantielles, les
consommateurs internautes ou
voyageurs en oublient le
fondement même de ce qui a fait
notre richesse jusque-là. Ce
d’autant plus qu’avec les efforts
entrepris sur l’accueil, les prix et

Il a plongé pour
sauver son chien
Veyrier, 18 avril Adorable
homme qui s’est mouillé, c’est le
moins que l’on puisse dire,
puisqu’il a plongé dans l’Arve
bien froide pour sauver son
chien (voir «Tribune de Genève»
du 18 avril)! Il savait très bien
nager et donc savait ce qu’il
faisait. Sans son aide, son animal
chasseur de canards aurait
coulé! Lire cet article m’a
beaucoup ému, car voir partir
son chien au milieu de l’eau et
ne rien faire, on doit en avoir
des remords toute sa vie. En
même temps, si l’on va dans
l’eau, peut-être nous fera-t-elle
mourir… D’où dilemme, c’est
certain. Je félicite aussi le témoin
qui a bien réagi, car le signaler à
la police était la meilleure chose
à faire! Alors moi je vous le dis
tout de suite, la facture de
l’opération, ce n’est pas à ces
deux personnes qui ont fait tout
juste de la payer. Et donc «c’était

la qualité des produits par ces
mêmes commerçants et avec un
brin de civisme et de réflexion
d’achat, l’inégalité de budget sur
le panier du consommateur peut
être grandement diminuée.
Cette multitude de commerces, du plus petits au plus grand,
participe directement à l’essor
économique, social et culturel
de notre canton. L’oublier ou
pire encore, l’occulter, ce n’est
ni plus ni moins que de participer à son exécution. A chaque
fermeture d’établissement, quel
qu’il soit, ce sont des chômeurs
en plus, des prestations sociales
en augmentation, des stages et
des places d’apprentissages en
moins. (…) La fête fut belle avec
toutes ces économies d’achat,
mais à court terme, la facture
risque de s’en trouver fort salée
et la gueule de bois de durer un
peu plus que 24 heures.
Stéphane Oberson, membre
du comité directeur de la Node
(Nouvelle organisation
des entrepreneurs)

un entraînement» pas fait dans
le vide malgré tout, Messieurs
les agents de police. Il y a des
circonstances de la vie qui ne
sont pas tout à fait comme on le
souhaite.
Daphné Helbling

Le retour
des chasseurs?
Thônex, 13 avril Dans son bilan
de mi-mandat présenté en
conférence de presse (voir
«Tribune de Genève» du 5 avril),
le conseiller d’Etat Luc Barthassat oublie de parler de son projet
de réintroduction des chasseurs
pour abattre la faune genevoise.
Dans un canton où la chasse est
interdite depuis plus de 40 ans.
On se rappelle qu’au moment
de voter la nouvelle Constitution
genevoise en 2012, la totalité des
partis politiques assuraient que
jamais la chasse ne reviendrait.
Promesses politiciennes, donc.
Démarré fin 2014, le projet
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Michel Celi Vegas
Président CECAL*
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Barthassat s’est heurté à
l’opposition des organisations
de protection des animaux.
Changement de stratégie fin
2015 avec le remaniement du
service de la faune, éloignement
de son directeur, et fusion du
tout dans un gros département
dédié à l’agriculture. Quand un
service fonctionne, autant le
démanteler puis appeler les
chasseurs à la rescousse au
prétexte de main-d’œuvre
disponible. Et au cas où cela ne
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fonctionnerait toujours pas, le
CE a annoncé le 10 novembre
passé qu’au besoin, il délivrerait
lui-même les permis de tirs aux
chasseurs. Puisque naturellement le CE va nier en bloc et
rejeter ces affirmations, les
échanges de courriers et sources
sont mis en ligne sur le site
www.lscv.ch
Selon les chiffres publiés par
la RTS le 2 avril, en 2015, les
indemnités versées aux agriculteurs suite aux dégâts commis
par les sangliers ont été de
8000 fr. à Genève. Dans les
autres cantons romands ou la
chasse est autorisée, les dégâts
ont coûté 45 000 fr. en Valais,
65 000 fr. à Fribourg,
170 000 fr. à Neuchâtel,
240 000 fr. dans le Jura et
295 000 fr. dans le canton de
Vaud! Les agriculteurs genevois
feraient bien eux aussi de
réfléchir avant de soutenir le
retour des chasseurs.
Luc Fournier Ligue suisse contre
la vivisection (LSCV)

Dimanche 10 avril 2016, les
23 millions de Péruviens ont
participé à l’élection d’un
président et deux vice-présidents
de la République, 130 membres
du Congrès national et 5 du
parlement andin, pour la période
2016-2021.
Ces 25 dernières années, le
Pérou a changé avec la
personnalité controversée
d’Alberto Fujimori. Président à
deux reprises, entre juillet 1990 et
novembre 2000, il s’est exilé au
Japon pendant cinq ans. Après
son arrestation au Chili, il fut
extradé au Pérou, où il a été
condamné en avril 2009 à 25 ans
de prison pour violations des
droits de l’homme.
Depuis les gouvernements
Fujimori, le pays est divisé. Pour
une grande partie des Péruviens,
il a apporté la stabilité, la sécurité
et le retour à la croissance
économique. Pour les autres, il
représente encore l’image d’un
gouvernement corrompu, avec le
trafic de drogues et les
assassinats.
Ces quinze dernières années,
les gouvernements de Toledo,
Garcia et Humala n’ont pas résolu
les attentes des 32 millions de
Péruviens. Le pays est polarisé
par la corruption (dans les
sphères du gouvernement), la
délinquance commune
(insécurité dans les secteurs
populaires), etc. Ollanta Humala
quittera la présidence le 28 juillet
prochain. Il est soupçonné
d’avoir favorisé l’affaire «Lava
Jato» (Karcher ou «lavage rapide»
en français) relative à la
«formation de cartel, fraudes
dans des appels d’offres,
corruption, détournements de
fonds publics et blanchiment
d’argent» mise en place par
l’entreprise Petrobas du Brésil.
C’est dans ce contexte que dix-

neuf candidats se sont inscrits en
octobre 2015 pour briguer la
présidence de la République. Les
nouveaux arrivés qui
constituaient les «outsiders» et
alternatives de gouvernement ont
été écartés pour infractions aux
lois électorales. Le parti d’Humala
a décidé de se retirer du
processus. Un candidat de gauche
– emprisonné pour corruption – a
été autorisé à sortir pour
participer aux débats télévisés.

«Le futur président
devra faire face à
un Congrès dont la
majorité absolue
appartient au parti
de Keiko
Fujimori…»
Aux élections du 10 avril, les
Péruviens ont choisi parmi les dix
candidats restants. Keiko
Fujimori, de Fuerza Popular, de
centre gauche, 40 ans, fille
d’Alberto Fujimori, a remporté le
premier tour. Pedro Pablo
Kuczynski, de Peruanos por el
Kambio, de centre droite,
économiste de 77 ans, fils
d’émigrants allemand et français,
ancien premier ministre, est
arrivé en deuxième place.
Le second tour, qui aura lieu le
5 juin, exacerbera-t-il les sujets
raciaux dans une société
fragilisée par les gouvernements
précédents?
Le futur président devra faire
face à un Congrès dont la
majorité absolue appartient au
parti de Keiko Fujimori… Les
alliances électorales seront
encore d’actualité lors de
l’approbation des lois au
Congrès? Le risque qu’Albert
Fujimori ne gouverne le pays
depuis la prison est-il écarté?
* Centre d’échanges et coopération
pour l’Amérique latine
www.cecal.net

Lu sur les blogs
aussi absolutiste, aussi
intransigeante que les précédentes.
C’est la culture française de
l’autoritarisme, dans la continuité
de ses aînés. Nouvel emballage,
vieille recette.
http://hommelibre.blog.tdg.ch/

Nouvelle soupe,
vieille recette
John Goetelen. Des représentants
du mouvement Nuit debout ont
insulté le philosophe Alain
Finkielkraut ce week-end à Paris. Il
s’était rendu sur place pour
entendre les débats et les idées. Il
a été pour le moins mal reçu et
traité de fasciste. Finkielkraut
fasciste? Ils ne connaissent pas le
sens des mots. Ou ils ont déjà
endossé les réflexes pavloviens de
leurs aînés: qui ne pense pas
comme eux, qui n’a pas leur profil,
serait fasciste et donc exclu des
débats. L’exclusion, comme
pratique réelle de la part de
certains qui prônent une nouvelle
société, c’est surprenant. (…) Nuit
debout n’est pas un mouvement
spontané et libertaire. Il est piloté.
Il a été initié contre la loi travail,
qui est selon les organisateurs ni
amendable, ni négociable. La
nouvelle génération se veut donc
Contrôle qualité

Les insatisfaits
de la démocratie
Charly Schwarz. Par le passé, nos
démocraties ont été confrontées
aux déferlements de passions et
menacées par l’intensité des luttes
entre défenseurs d’un certain ordre
et des mouvements
révolutionnaires. Ces événements
pèsent encore lourdement sur
notre vie politique. Ainsi l’on
pourrait penser que la décrue des
passions politiques a pour effet de
consolider notre démocratie… Mais
cette évolution a aussi son revers;
l’affaiblissement de la croyance
dans les vertus du régime
démocratique. La traduction de
cette tendance au
désenchantement est la croissance
régulière de la non-participation. Et
cet état est susceptible d’affaiblir les
bases même de notre système
politique. Pour preuve, les
eurobaromètres qui démontrent
que le nombre d’insatisfait de la
démocratie dépasse régulièrement
les 50%, depuis plus de quinze ans.

L’abstentionnisme n’est pas
seulement en rapport avec le
sentiment d’incompétence
politique, mais l’absentéisme tend à
croître avec l’élévation du niveau
général d’éducation. Les systèmes
de valeurs ont évolué vers
l’autonomie de l’individu, il en
résulte un déclin des grandes
organisations hiérarchiques
comme les partis et les syndicats,
sans oublier les églises.
http://votewatch.blog.tdg.ch/

La poésie, langue
de résistance
Sylvain Thévoz. Il faut relire les
carnets clandestins du philologue
Victor Klemperer: «LTI (lingua tertii
imperii), la langue du IIIe Reich» qui
s’ouvre par ces mots de Franz
Rosenzweig: «La langue est plus
que le sang.» Ce livre, écrit entre
1933 et 1945, analyse les
manipulations de la langue par les
nazis, comment l’emprise et la
destruction ont commencé dans
celle-ci. Mais si l’emprise et la
destruction commencent là, c’est
bien de là aussi que peut prendre
forme la résistance la plus forte.
Que la poésie soit une respiration,
un soulagement ou un poing levé,
oui. Qu’elle puise son énergie au
silencieux, au dissimulé, d’évidence.
Que l’intime y ait sa part et la

sensibilité la nourrisse: clairement.
Elle est en cela un lieu de
résistance à la vitesse, à la bêtise
et à la vulgarité, au discours
économique, et à sa force de
frappe; à l’abêtissement par
matraquage médiatique ou
conformiste.
http://commecacestdit.blog.tdg.ch/

Déni historique
David Frenkel. La semaine
dernière, l’Unesco a effacé d’un
trait de plume tout un pan de
l’histoire judéo-chrétienne. En
décrétant (…) que le Mont du
Temple n’a aucune attache avec le
judaïsme, elle a non seulement
bafoué une vérité religieuse mais
a également discrédité un livre
historique. Selon celui-ci, le
premier temple de Jérusalem fut
construit par Salomon, roi des
Hébreux vers 960 avant J.-C. Il se
situait sur le mont Moriah, appelé
aujourd’hui Mont du Temple (…).
Par ailleurs, le Mont du Temple est
aussi un haut lieu saint dans la
tradition chrétienne. (…) Par sa
décision, l’Unesco, qui prend ses
racines dans le rêve d’un monde
en paix, dévale la pente du déni au
risque de rompre la fragile
cohabitation des trois religions
monothéistes en Israël.
http://davidfrenkel.blog.tdg.ch/
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