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En marche, cahincaha...
D'abord, pour l'anecdo-
te locale, reconnaissons
que Gominator a bien
choisi le moment et la
date, pour annoncer la
création de son nou-
veau parti politique : le
11 septembre, déjà
lourdement plombé par

le putsch militaire chilien et les attentats djhadistes
aux USA, on pourra donc aussi célébrer la naissance
de « Genève en Marche », proclamée par Eric
Stauffer. Voilà pour la date. Et puis, le moment :
c'est celui où l'« En Marche » de référence, celui qui
s'est imposé en France (on s'autorisera à doucement
ricaner de cette prise de référence française pour un
mouvement issu du vieux fonds francophobe
genevois), subit un gros coup de mou, du moins dans
les sondages. Aujourd'hui, à l'appel de la CGT, de
Solidaires et de la FSU (mais ni de la CFDT, ni de
Force Ouvrière, ni des « Insoumis »), 150 manifesta-
tions sont organisées dans toute la France pour
dénoncer la réforme macronienne du Code du
Travail. Mais Macron n'en a cure : ses opposants sont
des « fainéants », des « cyniques » ou des «extré-
mistes»... et lui, oint des urnes, travailleur, bienveil-
lant et modéré, est prêt à les laisser défiler pendant
ses cinq ans de règne, démocratique et républicain.

Genève, 26 Fructidor

(mardi 12 septembre 2017)

8ème année, N° 1807

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)

ee mmoonnaarrqquuee rrééppuubblliiccaaiinn ss''ééttaaiitt
aaddrreesssséé llee 33 jjuuiilllleett,, àà VVeerrssaaiilllleess
((ffoorrccéémmeenntt)),, aauu CCoonnggrrèèss ((lleess

ddeeuuxx cchhaammbbrreess dduu ppaarrlleemmeenntt rrééuunniieess))
ppoouurr lleess ggrraattiiffiieerr dd''uunn pprrêêcchhee dd''uunnee
hheeuurree eett ddeemmiiee,, aappppeellaanntt àà eenn ffiinniirr aavveecc
llee «« ccyynniissmmee »» ,, àà rreettrroouuvveerr «« ll''eesspprriitt ddee
ccoonnqquuêêttee »» ,, àà ssoorrttiirr ddeess «« aannnnééeess
iimmmmoobbiilleess »» ssaannss eennttrreerr ddaannss lleess ««

aannnnééeess aaggiittééeess »» .. DDeeuuxx mmooiiss pplluuss ttaarrdd,,
ooùù oonn eenn eesstt--oonn ?? àà uunn ggrrooss ccoouupp ddee
mmoouu dduu pprrééssiiddeenntt eett dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt
ddaannss lleess ssoonnddaaggeess,, eett àà uunnee mmoobbii--
lliissaattiioonn ssyynnddiiccaallee eett ppoolliittiiqquuee eenn oorrddrree
ddiissppeerrsséé ccoonnttrree llaa rrééffoorrmmee dduu CCooddee dduu
TTrraavvaaiill,, ssaannss qquuee MMaaccrroonn sseemmbbllee ss''eenn
pprrééooccccuuppeerr oouuttrree mmeessuurree :: ppoouurr lluuii,,
ssoonn éélleeccttiioonn aa ttrraanncchhéé llee ddéébbaatt ssuurr lleess
rrééffoorrmmeess qquu''iill pprrooppoossaaiitt,, ccoommmmee ssii eenn

vvoottaanntt ppoouurr lluuii,, lleess FFrraannççaaiiss aavvaaiieenntt
aauussssii vvoottéé ppoouurr ssoonn pprrooggrraammmmee
((qquuaanndd uunnee ggrraannddee ppaarrttiiee dd''eennttrree ddee sseess
éélleecctteeuurrss ddee llaa pprrééssiiddeennttiieellllee oonntt mmooiinnss
vvoottéé ppoouurr lluuii qquuee ccoonnttrree LLee PPeenn))..
LL''oonnccttiioonn dduu ssuuffffrraaggee uunniivveerrsseell pprriimmee
ttoouutt llee rreessttee,, lleess ssaaiinntteess hhuuiilleess ddeess uurrnneess
lleess ssllooggaannss ddeess mmaanniiffss.. IIll eesstt vvrraaii qquuee
ll''aammbbiiaannccee ggéénnéérraallee eenn FFrraannccee,, ssii eellllee
nn''eesstt ppaass dd''uunn ooppttiimmiissmmee ddéélliirraanntt,, eesstt
pplluuttôôtt àà ll''aatttteennttiissmmee qquu''àà ll''iinnssuurrrreeccttiioonn
cciittooyyeennnnee rrêêvvééee ppaarr MMéélleenncchhoonn......
dd''aauuttaanntt qquuee JJuuppiitteerr ss''eesstt ffaaiitt MMeerrccuurree
eesstt aavvaannccee ffiinnaaeemmeenntt pplluuss pprruuddeemmmmeenntt
ssuurr llee tteerrrraaiinn ssoocciiaall qquuee ssoonn ddiissccoouurrss llee
llaaiissssaaiitt pprrééssaaggeerr eett qquuee ss''iill nnee ssuusscciittee ppaass
ll''eenntthhoouussiiaassmmee,, sseess ooppppoossaannttss nnoonn
pplluuss.. MMaaiiss ssaannss ddoouuttee ssee mméérriitteenntt--iillss
ll''uunn eett lleess aauuttrreess..

Petit coup de mou pour Macron



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1807, 5 Absolu
Jour de St Bardamu,

voyageur
(mardi 12 septembre 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/

DU 13 AU 16 SEPTEMBRE,
GENEVE

Festival Alternatiba
Parc des Cropettes

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

MARDI 19 SEPTEMBRE, GENEVE
Sauvegarde et Résurrection des
cinémas de quartier. Quel rôle ?

Quelle fonction ?
Le Dossier du Jour : « IL FAUT

SAUVER LE PLAZA »
Intervenants – invités : Pascal Holenweg,

Tarrano Broenimann, Antea Tomicic, José

Lil lo – Membres du Comité Référendaire

pour sauver le Cinéma Plaza

1 8 heures 30, Café restaurant Le Platane

Boulevard de la Cluse 91

Rémunérations inférieures aux
barèmes syndicaux, sous-effectif
chronique pour rogner sur les
charges salariales et embellir les
comptes : une pratique patro-
nale courante. Et dénoncée par
des syndicalistes. Jusque là, tout
est normal. Saufque la pratique
en question, les syndicalistes en
question en accusent. . . leur
syndicat, Unia Fribourg.
Qu'une dizaine de collabo-
rateurs (le tiers des effectifs) a
quitté, par toujours volon-
tairement (burn out, licen-
ciements. . . ). Ouala. Sachant que
le travail des syndicats est de
défendre les salariés, et que les
syndicalistes professionnels sont
les salariés des syndicats, quel
syndicat défendra les
syndicalistes en conflit avec leur
employeur syndical ? Et
d'ailleurs, ils sont syndiqués où,
les syndicalistes ? ça existe, un
syndicat des syndicalistes ?
Apparemment, ça devrait. . .

Bon, voilà, Vaud est pauvre et
Genève est riche. C'est le résultat de
la définition pour 2018 des
contributions et des allocations de la
péréquation fédérale des ressources
cantonales : les cantons riches
versent dans le pot, les cantons
pauvres y prennent. Alors évi-
demment, Genève râle : payer pour
les Vaudois, quand même, y'a de
l'abus. Déjà qu'on payait pour les
Valaisans, les Fribourgeois, les
Jurassiens et les Neuchâtelois, mais
les Vaudois. . . Parce que Genève, c'est
désormais le seul canton romand à
être considéré comme riche, et donc
contributeur à la péréquation
intercantonale. Pourrait en être fier,
ben non, ça le fait chier. Reste plus
qu'à quitter la Confédération et à
restaurer la République indépen-
dante, pour garder nos sous. En
voila, un projet élevé et
mobilisateur, non ?

« Un conseiller fédéral qui a
deux passeports, cela peut poser
des problèmes » a déclaré la vice-
présidente de l'UDC Céline
Amaudruz, qui soupire :
«Lorsque j'entends que Pierre
Maudet vote pour l'élection
présidentielle française, ça m'in-
terpelle« ». Et alors ? Elle vote
bien à Berne sur le financement
fédéral de la lutte contre l'alcool
au volant, la Conseillère
nationale Amaudruz. . .

Cortège des promotions des écoles
primaires de la Ville de Genève, le
28 juin : les chtis nenfants défilent
dans la joie et la bonne humeur,
avec un petit chapeau en carton sur
leur petite tête, jusqu'aux Bastions.
Et la caméra de la télé locale Léman
Bleu, qui retransmet le cortège en
direct, révèle l’impensable, l’innom-
mable : une fillette défile voilée (ou
plutôt enfoulardée). Avec le chti
chapeau en carton. Et elle sourit,
l'impudente. Dont on ne sait d'ail-
leurs pas, malgré une investigation
menée par le département de
l'instruction publique, qui elle est et
dans quelle école elle est scolarisée.
Peu importe : une question
parlementaire a été posée au Conseil
d'Etat : qu'allez-vous faire pour que
cesse « la maltraitance des fillettes
scolarisées à Genève et obligées de se
soumettre à des pratiques barbares
contraires à leurs droits les plus
élémentaires ». C'est vrai qu'obliger
les chtis nenfants à défiler dans les
rues de Genève en se couvrant le
chefde chapeaux ridicules en carton,
c'est pas ce qu'on trouve de mieux
comme marque de respect de leurs
droits les plus élémentaires.




