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Un « non » rationnel
Comme les 31'000 membres du
PS, on a reçu notre matériel
pour le vote général des
socialistes suisses sur la réforme
des retraites décidée par le
parlement, soutenue par le
groupe parlementaire socialiste.
Ce dont il s'agit, c'est de ratifier
ou de révoquer la prise de
position de l'assemblée des
délégués, qui a elle-même ratifié
la position du groupe parlemen-
taire, favorable au projet soumis
au vote populaire en septembre

prochain. On va donc, quand on est socialistes, voter
deux fois pour sceller le destin de « Prévoyance
vieillesse 2020 » : une première fois en référendum
interne pour déterminer définitivement la position
du parti, une seconde fois en référendum national.
Et on votera deux fois « non ». Sans pour autant
considérer que celles et ceux qui voteront « oui » se
rendront coupables de trahison ou d'infidélité : on
n'est pas dans une guerre de religion, on est dans un
choix politique rationnel, fondé sur l'évaluation d'une
proposition et des rapports de forces politiques.

GENÈVE, 2 Floréal

(vendredi 21 avril 2017)

8ème année, N° 1756

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)

PPIILLUULLEE AAMMÈÈRREE,, GGRROOSSSSEE CCOOUULLEEUUVVRREE,, «« OOUUII »» UUTTIILLEE EETT «« NNOONN »» RRÉÉSSIISSTTAANNTT

aannss ssoonn iinnttrroodduuccttiioonn àà llaa
bbrroocchhuurree eexxpplliiccaattiivvee dduu vvoottee
ggéénnéérraall ddeess ssoocciiaalliisstteess,, llee

pprrééssiiddeenntt dduu PPSSSS,, CChhrriissttiiaann LLeevvrraatt,, ppoossee
llee ppaarrttii ccoommmmee «« LLAA ffoorrccee ppoolliittiiqquuee eenn
mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee »» ,, cceellllee ssaannss
ll''aappppuuii ddee llaaqquueellllee uunnee rrééffoorrmmee dduu
ssyyssttèèmmee ddee rreettrraaiitteess «« nnee ppeeuutt ttrroouuvveerr
uunnee mmaajjoorriittéé »» .. EEtt cc''eesstt pprréécciisséémmeenntt llaa
ssiittuuaattiioonn ddaannss llaaqquueellllee ssee ttrroouuvveenntt àà llaa
ffooiiss llaa rrééffoorrmmee pprrooppoossééee ppaarr lleess
CChhaammbbrreess ffééddéérraalleess ((eett llee CCoonnsseeiilllleerr
ffééddéérraall ssoocciiaalliissttee)) eett llee ppaarrttii ssoocciiaalliissttee ::
ssaannss ssoonn aappppuuii,, cceettttee rrééffoorrmmee eesstt
ccoonnddaammnnééee --mmaaiiss ssoonn aappppuuii ddooiitt êêttrree
ddéécciiddéé ppaarr ssaa bbaassee,, eenn «« vvoottee ggéénnéérraall »»

ddee ttoouuss sseess mmeemmbbrreess.. EEtt ssii tteell eesstt llee ccaass,,
cc''eesstt ppaarrccee qquuee cceettttee rrééffoorrmmee ccoonnttiieenntt
uunn éélléémmeenntt qquuee sseess ppaarrttiissaannss eeuuxx--
mmêêmmeess ddééssiiggnneenntt ccoommmmee uunnee «« ppiilluullee
aammèèrree »» ,, uunnee ggrroossssee «« ccoouulleeuuvvrree àà
aavvaalleerr »» :: llee rreeppoorrtt dd''uunn aann ddee ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess.. DDaannss llaa ccaammppaaggnnee

rrééfféérreennddaaiirree,, ooùù llaa ggaauucchhee ppoolliittiiqquuee eett
ssyynnddiiccaallee eesstt ddiivviissééee,, eett ooùù llee
rrééfféérreenndduumm iinntteerrnnee aauu ppaarrttii ssoocciiaalliissttee
eesstt llaa sseeuullee ooccccaassiioonn,, ppoouurr ll''iinnssttaanntt,,
ddoonnnnééee àà ll''ooppppoossiittiioonn ssoocciiaalliissttee eett
ssyynnddiiccaallee rroommaannddee ddee ssee ffaaiirree eenntteennddrree
ddee llaa «« bbaassee »» ssoocciiaalliissttee eett ssyynnddiiccaallee
aalléémmaanniiqquuee,, ccee sseerraa bbiieenn ssuurr llee rreeppoorrtt
ddee ll''ââggee ddee llaa rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess qquuee ssee
ffeerraa llaa ccééssuurree eennttrree uunn «« vvoottee uuttiillee »»

ppoouurr uunn pprroojjeett ppoorrtteeuurr dd''uunnee aamméélliioo--
rraattiioonn ggéénnéérraallee ddeess rreenntteess eett uunn «« vvoottee
ddee rrééssiissttaannccee »» aauu pprriixx ddee cceettttee aamméé--
lliioorraattiioonn ((llee rreeppoorrtt ddee ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess)).. TToouutt llee rreessttee
((ll''aauuggmmeennttaattiioonn ddeess rreenntteess AAVVSS,, llaa
bbaaiissssee dduu ttaauuxx ddee ccoonnvveerrssiioonn dduu 22èèmmee
ppiilliieerr,, llaa hhaauussssee ddee llaa TTVVAA......)) nnee rree--
qquuiieerrtt qquu''uunnee éévvaalluuaattiioonn ddeess aavvaannttaaggeess
eett ddeess rreeccuullss rreellaattiiffss dd''uunnee pprrooppoossiittiioonn
qquuii nnee mméérriittee nnii ll''hhoonnnneeuurr dd''êêttrree
qquuaalliiffiiééee ddee ssaallvvaattrriiccee,, nnii ll''iinnddiiggnniittéé
dd''êêttrree ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee uunnee ttrraahhiissoonn..

Vote général des socialistes sur la réforme des retraites :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1756, 1er Palotin

Jour des Sts Crocodiles
(vendredi 21 avril 2017)

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/

MERCREDI 26 AVRIL
80e anniversaire du bombardement
de Gernika par l'aviation allemande

au service des franquistes

DU 26 AU 30 AVRIL, GENEVE
Salon du Livre et de la Presse

www.salondulivre.ch

JEUDI 27 AVRIL
Genève

Migrations : une crise humanitaire
aux portes de l'Europe

exposition et tableronde
dès 1 8 heures, Théâtre du Grütl i

Organisation : Centre international pour la

paix et les droits de l 'Homme

https://www.cipadh.org/

Lausanne
Mutations du monde du travail :
quelles réponses politiques et

syndicales ?
Conférence de lancement de la nouvelle

formule de "Pages de Gauche"

1 8 heures, Librairie Basta (Pt-Rocher 4)

On a commis un tiers
d'exécutions capitales en moins
dans le monde en 2016 qu'en
2015, selon Amnesty Internatio-
nal -qui ne comptabilise pas la
Chine dans ses statistiques, car il
est impossible de savoir combien
d'exécutions y sont perpétrées,
les autorités ne rendant pas
publique cette information (on
sait seulement qu'à elle seule, la
Chine exécute plus que tous les
autres Etats pratiquant la peine
de mort réunis. . . ). Mais si on
exécute moins hors de Chine, et
si les USA ont pour la première
fois depuis dix ans quitté le «

top 5 » des Etats exécuteurs, le
nombre d'Etats pratiquant la
peine de mort ou envisageant de
la pratiquer à nouveau après
l'avoir abolie, est en hausse : ce
serait le cas en Turquie si le
président Erdogan arrive à faire
avaliser cette proposition par le
peuple, en référendum, c'est déjà
le cas aux Philippines (où le
président Rodrigo n'a même pas
attendu le rétablissement de la
peine de mort pour procéder à
des liquidations sommaires :
7000 personnes ont ainsi été
liquidées en six mois au nom
d'une « croisade antidrogue »),
aux Maldives (où la peine de
mort est même désormais
applicable à des mineurs, et
même des enfants dès 7 ans, avec
exécution à leurs 18 ans après
emprisonnement jusque là), au
Tchad et en Tunisie, dans le
cadre de la lutte « anti-
terroriste». Ouala, c'était notre
chronique optimiste sur les
progrès des Lumières dans
l'ordre pénal. Rappelons que la
peine de mort a été abolie à
Genève en mai 1871, en même
temps qu'au Tessin, et après
Neuchâtel et Zurich, mais que
c'est pas parce qu'on s'en passe
fort bien depuis bientôt un siècle
et demi qu'on n'entend pas (et
qu'on ne lit pas, notamment sur
les rézosociaux. . . ) des trépanés en
réclamer le retour.

On vous annonçait hier que le
gouverneur républicain de l'Arkansas
avait l'intention d'exécuter huit
condamnés à mort en dix jours pour
épuiser les stocks du produit utilisé pour
les injections létales (en clair : le poison
utilisé pour tuer les condamnés). Ben il
a pas pu commencer ses meurtres en
série, le gouverneur : un juge fédéral a
bloqué l'exécution, après qu'un juge
local en ait fait autant sur demande
d'une entreprise à qui les autorités
pénitentiaires avaient acheté le poison
sans dire à quoi il allait servir. Ouala,
c'était notre série édifiante « la vie des
bêtes dans le Trumpland ». . .

Tout fout le camp, on vous dit : tenez,
la jeune délinquance. . . ben c'est plus
ce que c'était : dans les années '80 du
siècle défunt, plus du tiers des actes de
délinquance et de criminalité étaient
le fait de mineurs. Dans les années
'90, cette proportion est tombée à un
quart. Et en 2015, à un misérable,
ridicule, 15 %. . . Bon, heureusement,
quelques fondamentaux résistent : la
masculinité de la délinquance juvé-
nile, par exemple : plus de 80 % des
actes de délinquance violents sont le
fait de jeunes mecs. Mais même chez
eux, ces actes sont en diminution,
même plus forte que chez les filles. Et
malgré cette réduction de la délin-
quance juvénile, on s'est obstiné à
renforcer les dispositifs pénaux
frappant les jeunes, en multipliant
par quatre la dureté des sanctions les
frappant. Pour rassurer les vieux. Qui
d'ailleurs se mettent à délinquer plus
souvent. Et ouais, dans les années
soixante et septante, on avait l'image
du vieux flic expérimenté qui
s'occupait des jeunes délinquants, on
voit venir celle du jeune flic débutant
s'occupant des délinquants à l'AVS. . .
Ah ouais, d'ailleurs : si on est à l'AVS
et qu'on se retrouve en prison, on
continue à la toucher, l'AVS, hein ?
C'est juste pour savoir. . . Au cas où. . .




