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Et un référendum de plus, un !
Ce soir, l'Assemblée générale du
PS genevois prendra position sur
la réforme des retraites votées
par les Chambres. Lors de
l'Assemblée des délégués du PS
suisse, la délégation genevoise
avait voté en bloc contre le
projet. Reste que cette position a
du chemin à faire pour devenir
celle du parti suisse, qui en
décidera dans un référendum
général de ses 30'000 membres
avant la fin du mois. Et ce ne

sera que le premier des trois référendums sur le
PV2020, avant le référendum obligatoire provoqué
par la hausse de la TVA liée au projet, et le
référendum facultatif lancé par la gauche de la
gauche politique et syndicale, et peut-être le PS
genevois, contre l'augmentation de l'âge de la
retraite des femmes.

GENÈVE, 16 Germinal

(MERCREDI 5 AVRIL 2017)

8ÈME ANNÉE, N° 1747

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)

IILL VVAA NNOOUUSS MMEETTTTRREE AAUU BBOOUULLOOTT,, LLEE SSYYSSTTÈÈMMEE DDEE RREETTRRAAIITTEESS

ee qquuii eesstt ssoorrttii dduu vvoottee ddeess
CChhaammbbrreess ffééddéérraalleess ssuurr llaa
rrééffoorrmmee ddeess rreettrraaiitteess,, ooùù lleess

ssoocciiaalliisstteess oonntt vvoottéé eenn bblloocc,, qquueellqquueess
ddoouutteess qquuee cceerrttaaiinneess eett cceerrttaaiinnss
ppoouuvvaaiieenntt aavvooiirr ssuurr llee ccoonntteennuu dduu
pprroojjeett,, eesstt uunn ccoommpprroommiiss ffrraaggiillee :: llaa
ggaauucchhee aa ffaaiitt bblloocc pplluuss ccoonnttrree llaa ddrrooiittee
qquuee ppoouurr llee pprroojjeett.. CC''eesstt ssuurr ccee
ccoommpprroommiiss,, ssoouutteennuu ppoouurr ddeess rraaiissoonnss
rreelleevvaanntt ddee ll''aannaallyyssee dduu rraappppoorrtt ddeess
ffoorrcceess ppoolliittiiqquueess,, qquuee lleess ttrrooiiss
rrééfféérreenndduummss vvoonntt nnoouuss ppeerrmmeettttrree ddee
nnoouuss pprroonnoonncceerr :: llee rrééfféérreenndduumm
iinntteerrnnee dduu PPSS,, llee rrééfféérreenndduumm
oobblliiggaattooiirree,, llee rrééfféérreenndduumm ffaaccuullttaattiiff
llaannccéé ccoonnttrree llee rreeppoorrtt ddee ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess.. OOnn llee mmeessuurree ddééjjàà,,
àà ggaauucchhee llee ddéébbaatt vvaa êêttrree rruuddee.. MMaaiiss
uunnee ffooiiss cceess rrééfféérreenndduummss ppaassssééss,, eett
aaccqquuiiss lleeuurrss rrééssuullttaattss,, pprreessqquuee ttoouutt
rreesstteerraa àà ffaaiirree,, eett dd''aabboorrdd àà rrééssiisstteerr aauuxx
nnoouuvveelllleess ooffffeennssiivveess ddee llaa ddrrooiittee.. LLeess
CChhaammbbrreess oonntt rreettiirréé dduu pprroojjeett lleess
pprrooppoossiittiioonnss ddee llaa ddrrooiittee PPLLRR eett UUDDCC
aaffiinn ddee rréédduuiirree lleess rriissqquueess ddee rreejjeett ppaarr llee
ppeeuuppllee,, mmaaiiss uunnee ffooiiss ppaasssséé llee vvoottee dduu
2244 sseepptteemmbbrree,, cceess pprrooppoossiittiioonnss mmiisseess
aauu ffrriiggoo eenn rreessssoorrttiirroonntt :: ggeennrree rreettrraaiittee

àà 6677 aannss ppoouurr ttoouutt llee mmoonnddee,, eett cceellaa
qquueell qquuee ssooiitt llee rrééssuullttaatt dduu vvoottee
ppooppuullaaiirree ppuuiissqquu''uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee ddee llaa
ddrrooiittee vvaa vvootteerr «« nnoonn »» ,, eett qquuee cc''eesstt
jjuusstteemmeenntt cceettttee ppaarrttiiee ddee llaa ddrrooiittee qquuii aa
ddééppoosséé cceess pprrooppoossiittiioonnss...... ddoonncc llee cchhooiixx
nn''eesstt ppaass uunn cchhooiixx ttaaccttiiqquuee,, mmaaiiss uunn
cchhooiixx ddee pprriinncciippee,, ppoouurr oouu ccoonnttrree uunn
rreeppoorrtt ddee ll''ââggee ddee llaa rreettrraaiittee ddeess
ffeemmmmeess.. ÇÇaa jjuussttiiffiiee eenn ttoouutt ccaass uunnee
ccaammppaaggnnee ssppéécciiffiiqquuee eett uunn mmoott dd''oorrddrree
ssoocciiaalliissttee ((aauu mmooiinnss ggeenneevvooiiss)) nnééggaattiiff..
MMaaiiss oonn vvootteerraa «« nnoonn »» eenn ssaacchhaanntt qquuee,,
ss''iill ss''iimmppoossee ddaannss lleess uurrnneess,, ccee «« nnoonn »»

nnee rrééssoouuddrraa rriieenn ((dd''aauuttaanntt qquu''iill aauurraa
cceerrttaaiinneemmeenntt llaa ccoouulleeuurr dd''uunn «« nnoonn »»

mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt ddee ddrrooiittee)),, nnii nnee
rreeppoouusssseerraa ddee bbeeaauuccoouupp dd''aauuttrreess
éécchhééaanncceess.. CCaarr rrééssiisstteerr,, cc''eesstt bbiieenn,, mmaaiiss
iill ffaauutt aauussssii aavvaanncceerr,, rreepprreennddrree qquueellqquueess
ddoossssiieerrss aabbaannddoonnnnééss ((ssoouuvveenneezz--vvoouuss
ddee ll''iinniittiiaattiivvee dduu PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill ppoouurr
ddeess «« rreettrraaiitteess ppooppuullaaiirreess »» ,, llââcchhééee ppaarr
llee PPSSSS eett lleess ssyynnddiiccaattss eenn 11997722)),, eett eenn
bboouucclleerr qquueellqquueess aauuttrreess oouuvveerrttss.. CCeelluuii
dduu bbaassccuulleemmeenntt dduu «« ddeeuuxxiièèmmee ppiilliieerr »»

ddaannss ll''AAVVSS,, ppaarr eexxeemmppllee...... JJoollii
ppaarraaddooxxee:: iill vvaa nnoouuss ddoonnnneerr dduu bboouulloott,,
llee ssyyssttèèmmee ddee rreettrraaiitteess..

Réforme des retraites (PV 2020) :
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jour de la Sortie de A. Dürer,

hermétiste

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU AU 30 AVRIL,
LAUSANNE

Rétrospective Ken Loach
Cinémathèque Suisse

www.cinematheque.ch

JEUDI 6 AVRIL, GENEVE
NON à l'extradition de Nekane

Txapartegi
OUI à sa demande d'asile politique

Marche bruyante et visible

1 8h Place Neuve

VENDREDI 14 AVRIL, PLANLES
OUATES

Passion selon Saint Jean
composée par Angel Parra, fils de Violeta Parra,
et chantée en 1974 avec les autres prisonniers
politiques détenus au camp de concentration de

Chacabuco au Chili (Angel est décédé le 11
mars dernier)

Temple de Plan-les-Ouates

1 0h lors du Culte et à 1 8h en version de

concert

La « Tribune de Genève » a
interrogé 22 femmes et hommes
politiques genevois, de tous les partis
représentés au Grand Conseil, au
Conseil municipal de la Ville ou aux
Chambres fédérales, pour leur
demander pour qui ils voteraient (ou
pour qui ceux qui le peuvent
voteront) à la présidentielle
française. Le quotidien constate
«l'absence d'enthousiasme» des
interrogés, et donne le résultat : cinq
voix pour Fillon (une UDC, 3 PLR,
un ex-MCG), quatre voix pour
Hamon (une Verte, 3 socialistes),
deux voix PDC pour Macron et deux
voix « Ensemble à Gauche » pour
Mélenchon, une voix MCG pour Le
Pen, une voix UDC pour Dupont-
Aignan, une voix EàG pour Poutou,
une voix PDC pour Asselineau. Et
rien pour Arthaud, Cheminade et
Lassalle (sont sûrement très vexés),
mais cinq votes blancs (2 Verts, 2
MCG et un PDC). Bon,
l'échantillon n'est pas franchement
représentatif, alors on se gardera de
pronostiquer un deuxième tour entre
Fillon et Hamon, mais sondage pour
sondage, celui-là est plutôt rigolo.
Non ? Surtout si on y ajoute cette
forte pensée de l'udéciste Céline
Amaudruz : « François Fillon, c'est
le moins pire ». Ouais, lui, il a au
moins le sens de la famille, des beaux
costards et des jolies montres.

Election présidentielle française
(on ne s'en lasse pas). Les onze
candidat-e-s ont chacun un
programme. Si, si, c'est comme
on vous le dit. Alors on va pas
vous les détailler les onze, mais
on peut relever deux ou trois
trucs intéressants. Ainsi,
François Asselineau, candidat
de l'Union populaire républi-
caine (on savait même pas que
ça existait, ce truc) qui propose à
la fois le retour au franc et une
coopération accrue avec l'Afri-
que. La synthèse s'impose : le
retour au franc, d'accord, mais
CFA. Il propose aussi la sortie
de l'OTAN, Asselineau. Com-
me Nicolas Dupont-Aignan
(«Debout la France»), mais à
moitié : seulement du comman-
dement intégré) et Jacques
Cheminade. de « Solidarité et
Progrès » (un habitué, il était
déjà là il a cinq ans). Qui
propose d'ailleurs aussi le retour
au franc, mais sans proposer
lequel. Le franc suisse,
sûrement: comme la majorité
des candidates et candidats, il
propose l'instauration du
référendum d'initiative popu-
laire -enfin, lui, c'est pas tout de
suite l'instauration, c'est seu-
lement la réflexion sur l'instau-
ration. C'est plus prudent. Mais
la plupart des autres y vont, au
référendum d'initiative popu-
laire, à partir de 500'000
signatures pour Asselineau,
Nicolas Dupont-Aignan,
Marine Le Pen (Front National,
au cas où vous l'ignoreriez),
450'000 pour Benoît Hamon
(PS), sans précision de nombre
pour Jean Lassalle (hors parti) et
Jean-Luc Mélenchon (« La
France insoumise »), qui propose
en outre le droit populaire de
révocation des élus en cours de
mandat. Ouala. C'est tout pour
l'instant. On notera quand
même dans ce catalogue des
propositions, Nathalie Arthaud
(Lutte Ouvrière) et Jacques
Poutou, au moins, ne mégotent
pas : ainsi, Arthaud propose le
renversement du capitalisme, la
disparition des frontières, la
révolution mondiale et l'instau-
ration des Etats-Unis socialistes
d'Europe (parce qu'il y aura
encore des Etats ? coupable
demie-mesure !)




