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Net’Léman:
5,5 t de déchets
récoltés
Un vélo et un caddie couverts de moules…
Ces rebuts ont été sortis de l’eau à Vevey,
lors la journée du grand nettoyage du Léman et de ses rives, ce week-end. Dans le
cadre de la 9e édition de l’opération Net’Léman, des plongeurs accompagnés de volontaires ont surtout retrouvé de la ferraille,
du plastique et des mégots. L’opération qui
concernait les cantons de Vaud, de Genève
et du Valais a impliqué 310 plongeurs et
840 bénévoles à terre, pour 5492 kg de
déchets récoltés – un poids en légère
baisse par rapport aux éditions précédentes –, selon l’Association de sauvegarde
du Léman. Moins de batteries et de pneus
cette année, mais des caddies, vélos, trottinettes, ferraille et autres objets insolites
– un obus! – repêchés dans les zones fréquentées, comme les débarcadères. Quant
aux déchets liés à l’alimentation (pailles,
emballages, couverts, bouteilles, sachets,
briques), ils sont toujours aussi présents
sur les rives et dans les espaces publics
proches du lac, la part du plastique représentant près de 20% de la récolte totale.
Quarante-trois mille mégots ont également
été ramassés. Cette opération de nettoyage
est menée tous les deux ans. Les déchets
récoltés sont triés, comptabilisés et, quand
ils peuvent l’être, recyclés.
CO-ATS/KEYSTONE-LAURENT GILLIERON

AGORA

À REBROUSSE-POIL

«La chasse à l’homme, ça sufit!»

ans les environs de l’an 100
Nous serions donc condamaprès Jésus-Christ…
nés à voir se perpétuer le pillage
L’empire romain, à son
de la planète, l’enrichissement
apogée, s’étend de la mer Casinimaginable de quelques banpienne au Portugal, de l’Angledits, la condamnation à l’agonie,
sans appel, de millions d’enfants,
terre à l’Egypte. Quelque part
dans cet immense territoire, un
la famine et la misère, sorcières
hom me ord i na i re. Ou u ne
noires, pour des milliards de nos
femme. Bref, un humain.
MICHEL BÜHLER*
pareils? Décervelés, abrutis,
Intégré dans son environnemais repus, nous n’aurions pas
ment, pris par son quotidien, il est tout à d’autre choix que d’accepter l’horreur?
Non pas le regard ixé sur le bout de nos
fait improbable qu’il réalise que son mode
de vie disparaîtra un jour. Joignant sa voix caligae, mais le nez dans le guidon...
à celle des puissants de l’époque, il traitera
Et voilà qu’en une petite centaine de
pages, un livre tout neuf fait prendre de la
hauteur et offre une bouffée d’oxygène: Le
capitalisme expliqué à ma petite-ille (en espérant qu’elle en verra la in) de Jean Ziegler!
Implacable, documenté, il rappelle toutes
les évidences qu’année après année le matraquage néolibéral tente de reléguer à
l’arrière-plan.
Non, le capitalisme n’est pas la conséde dément celui qui se risquera à prédire quence d’une «loi naturelle»! C’est bel et
la in – même lointaine – de la civilisation bien un système imaginé par des hommes,
latine! Il peut être défavorisé, esclave, bar- qui a ses apôtres et ses hordes de mercebare, ou citoyen de seconde zone, l’organi- naires. Il a prospéré sur le fumier de la
sation de la société lui paraîtra pourtant traite négrière, ne recule jamais devant
être de l’ordre du normal, de l’inéluctable, aucune forfaiture pour conforter son
et il y a fort peu de chances pour qu’il règne, et se perpétue grâce à l’aliénation
conçoive qu’un jour son univers s’écroule- des individus.
ra. Et moins encore pour qu’il imagine
Non, l’égoïsme, le chacun pour soi ne
celui qui le remplacera. Infime partie sont pas constitutifs de la nature humaine!
d’une machine dont les rouages paraissent Ceux qui le prétendent espèrent ainsi jusbien huilés, il ne voit pas plus loin que la tiier leur accaparement du pouvoir et leur
pointe de ses sandales. Il est comme le mépris à l’égard des plus faibles.
poisson «qui vit dans la mer sans savoir la
Oui, la dette – plus du tout justiiable
mer»1…
aujourd’hui – saigne les pays pauvres qui,
moribonds, sont achevés par les haïssables
Aujourd’hui…
Le capitalisme triomphe sur la terre en- fonds vautours.
Oui, les indéniables progrès de la science
tière. Sûr de lui, il n’a plus besoin de se
montrer arrogant, non! Il est là, tout puis- et de la technique ne proitent qu’à une misant, tranquille, établi – l’on en croit ceux norité, tandis que la majorité plonge dans
qui l’adulent, le promeuvent et en tirent la précarité.
avantage – jusqu’à la in des siècles. L’huOn ne peut pas espérer aménager ce
main ordinaire, vous, moi? Baigné dans système cannibale, conclut Ziegler, il faut
l’air du temps, abasourdi par la propa- lui briser les bras. Et les fissures dans la
gande rabâchée dans la quasi totalité des muraille grandissent de jour en jour!
médias, il aura bien de la peine à entrevoir,
Une lumière, une fenêtre ouverte sur
pour demain, autre chose que la continua- l’espoir...
tion du règne sans partage de la course au * Nouveau roman: Retour à Cormont,
proit. Tout concourt à ce qu’il se taise et se Ed. Bernard Campiche, avril 2018.
1
Nazim Hikmet.
résigne.

Asile X Revenant sur la récente
expulsion de la Suisse vers l’Italie
d’une Nigériane et de son bébé, la
philosophe Marie-Claire Caloz-Tschopp dénonce l’«application absurde» des accords de Dublin.
MARIE-CLAIRE CALOZ-TSCHOPP*

La chasse aux esclaves, les ratonnades de migrants, le harcèlement
des femmes, la mise au travail forcé, le vol de la valeur de leur travail
et de leur vie aux travailleurs,
comme l’a expliqué Marx, la poursuite des chômeurs sont des faits
historiques et actuels avec un soubassement com mun: susciter
l’aversion de l’autre pour assurer
l’asservissement à l’apartheid de
classe, de race, de sexe du capitalisme globalisé «productiviste» à
n’importe quel prix1.
Le 17 mai, huit policiers de deux
cantons suisses ont pourchassé
une femme nigériane et son bébé
de 3 mois. Ils les ont embarqués
dans un avion pour un camp surpeuplé de Florence2. Une expulsion
de plus en Italie au nom des accords Dublin participe à la même
histoire sombre, en mettant l’Italie
sous pression, alors que l’extrême
droite progresse. Une de trop. Et
pourtant les arrestations-expulsions continuent3.
Questions de bon sens: un bébé,
une mère rabaissés à l’état de bêtes
à chasser, pourquoi? Combien
coûte le temps de travail de huit policiers pour traquer, expulser un
bébé et sa mère? Quel est le coût inancier direct, indirect de Dublin?
Jusqu’où ces coûts se justiient-ils
dans le prélèvement de nos impôts?
Quel est le coût humain et politique
de l’asservissement à Dublin et de

la chasse à l’homme policière aux
«illégaux»? Pouvons-nous imaginer les effets boomerang de la violence d’Etat? Rosa Luxemburg et
Hannah Arendt ont décrit cela à
propos des violences coloniales et
de la guerre «totale» au XXe siècle.
La chasse à l’homme4, ça sufit.
Imaginez un instant la chasse à
l’homme contre un bébé de 3 mois
et sa mère jetés dans la survie. Loin
de nous. Cette déshumanisation
met en lumière une désertion de
plus du gouvernement. Elle légitime
l’exercice de l’hostilité raciste dans
le service public et la population.
La violence d’Etat est inhumaine, viole l’Etat de droit et les
droits de l’homme. La police n’est
pas une politique. Plus grave. Elle
s’inscrit dans une dé-démocratisation de la politique. La pratique de
l’hypocrisie utilitariste (migration
choisie et clandestinité), la banalisation de la force, la délégation de
responsabilité dans le partage des
responsabilités en Europe, la servilité des autorités montrent l’absence d’une politique lucide, courageuse des gouvernants, tout en attisant le désengagement.
Rien n’est simple. Le mensonge
politique de l’envahissement, de la
catastrophe de la migration est une
attaque de la raison qui coûte cher
à l’Europe et à la Suisse. La force
aveugle n’a jamais aidé à faire face
à la complexité.
L’exercice démocratique dans
cette période de globalisation capitaliste suppose le courage de tenir
la tension entre le compromis et le
conlit.
A propos de la haine – la suppression du droit de vivre au pauvre, à
l’étranger –, du déni de l’évidence de
l’asile5 pilier de la politique, il n’y a
pas de compromis possible. Il y a un
ferme désaccord. Un conlit ouvert.

Aujourd’hui, les membres de la
société civile solidaires avec les réfugiés Dublin, les luttes contre
toutes les précarisations (travailleurs, paysans, chômeurs, étudiants, sans logement, personnes
âgées, malades, etc.), les expulsions
de notre société soumise à la globalisation capitaliste sont des pratiques insurrectionnelles de la responsabilité politique.
Au bout de dix ans d’application
absurde de Dublin, la Suisse, l’Europe s’essouflent en courant derrière un train fou. Faut-il attendre
l’aggravation du chaos pour dénoncer enin les accords Dublin et ouvrir une aube nouvelle?
Au bout de dix ans d’une politique d’expulsion qui butte contre
un mur, le temps est venu de garder
en Suisse les requérants Dublin.
Quel danger représentent quelques
milliers de personnes?
En Suisse, dans la société civile,
il y a le soufle courageux de la vie.
Aurons-nous aussi une Mère Courage au Conseil fédéral6, comme
dans le théâtre de Brecht? Passer
du mensonge, de la politique de la
patate chaude, au courage, est un
impératif démocratique pour l’Europe qu’un tel fait nous rappelle. Il
ne peut plus être foulé aux pieds. La
chasse à l’homme, ça sufit.
* Genève, exil-ciph.com
1
Gatien Elie, La Plaine. Récits de travailleurs
du productivisme agricole, Paris, Amsterdam,
2018.
2
Pour plus d’information, lire le communiqué du Collectif R, https://bit.ly/2s4V0ya, ou
contacter refuge@stoprenvoi.ch
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Le 24 mai, une maman et ses deux enfants
sont expulsés, alors que le père est à l’hôpital
(Lausanne).
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Chamayou Grégoire, Les Chasses à
l’homme, Paris, La Fabrique, 2010.
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Caloz-Tschopp M.Cl., L’évidence de l’asile,
Paris, éd. L’Harmattan, 2016.
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On pourrait en établir une liste en Europe
pour un prix Nobel Stop Dublin.
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