
«« RREEPPRREENNDDRREE LLEE MMOONNDDEE DDEE TTRROOPP DDEE DDOOCCIILLIITTÉÉ »» ((BBLLAAIISSEE PPAASSCCAALL))
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Feue La Poste ?
Ce soir, le Conseil
municipal de Genève
votera sans doute
une motion appe-
lant le Conseil
administratif à in-
tervenir pour em-

pêcher la fermeture de plusieurs bureaux de poste en
Ville, d'autres fermetures étant annoncées (et
certaines déjà effectuées) dans d'autres communes :
16 des 53 offices postaux du canton sont menacés,
les uns de fermeture pure et simple, les autres de
remplacement par des « agences postales » installées
dans des commerces privés. Ces agences ne peuvent
effectuer qu'une partie des services d'un véritable
office postal, et leurs employés ne sont pas couverts
par la convention collective de La Poste. Le syndicat
(Syndicom) exige un moratoire sur le fermeture des
offices et le respect par les « agences postales » des
normes de la convention collective.

Genève, 27 Fructidor

(mercredi 13 septembre 2017)

8ème année, N° 1808

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)

nnee mmoottiioonn dd''uunn CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall,, ffûûtt--iill cceelluuii ddee llaa
ccaappiittaallee mmoonnddiiaallee dduu mmoonnddee

mmoonnddiiaall,, nnee ssuuffffiirraa éévviiddeemmmmeenntt ppaass àà
aarrrrêêtteerr LLaa PPoossttee ddaannss ssaa ppoolliittiiqquuee
dd''aabbaannddoonn ddee ssoonn sseerrvviiccee aauu ppuubblliicc..
MMaaiiss eellllee ddiirraa aauu mmooiinnss ccee qquu''uunnee
ccoolllleeccttiivviittéé ppuubblliiqquuee aa àà ddiirree àà ccee qquuii
ffuutt uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc.. LLee tteexxttee ssoouummiiss
aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa VViillllee ddee
GGeennèèvvee éémmaannee dduu MMCCGG ?? PPeeuu iimmppoorrttee::
iill ppeeuutt ccoonnccoouurriirr àà llaa ffooiiss àà ssoouutteenniirr llee
CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff ddaannss sseess pprroopprreess
ddéémmaarrcchheess ffaaccee àà LLaa PPoossttee,, eett àà
ccoonnttrraaiinnddrree cceellllee--ccii àà aassssuummeerr,, eett àà
eexxpplliiqquueerr,, ppuubblliiqquueemmeenntt sseess cchhooiixx
aauuttrreemmeenntt qquu''eenn ssee rrééffuuggiiaanntt ddeerrrriièèrree
ddeess cchhiiffffrreess.. LLaa PPoossttee eesstt ddééssoorrmmaaiiss ll''uunn
ddeess pprriinncciippaauuxx cclliieenntt ddeess eennttrreepprriisseess ddee
ttrraavvaaiill tteemmppoorraaiirree ((MMaannppoowweerr,,
AAddeeccccoo))...... EEtt nnoouuss ssoommmmeess,, àà ggaauucchhee,,
ccoo--rreessppoonnssaabblleess ddee cceettttee ssiittuuaattiioonn,,
ppuuiissqquuee nnoouuss nn''aavvoonnss ppaass,, qquuaanndd oonn llee
ppoouuvvaaiitt,, rrééssiissttéé ccoommmmee oonn aauurraaiitt ddûû àà
llaa mmiissee eenn rroouuttee dd''uunn vvéérriittaabblleemmeenntt
ddéémmaannttèèlleemmeenntt dduu sseerrvviiccee ppuubblliicc :: EEnn
11999977,, llaa lliibbéérraalliissaattiioonn dduu mmaarrcchhéé ddeess
ccoommmmuunniiccaattiioonnss eesstt ppaassssééee ccoommmmee
uunnee lleettttrree...... àà llaa ppoossttee :: ssaannss rrééfféérreenn--

dduumm,, ccee ffuutt llaa ffiinn dduu mmoonnooppoollee ddeess
PPTTTT,, eett ddeess PPTTTT eelllleess--mmêêmmeess,, ssééppaarrééeess
eenn ddeeuuxx eennttiittééss,, LLaa PPoossttee eett SSwwiissssccoomm..
AAuujjoouurrdd''hhuuii,, LLaa PPoossttee nnee ccoouuvvrree pplluuss
sseess ffrraaiiss ddaannss lleess ddoommaaiinneess ooùù eellllee
ddiissppoossee eennccoorree dd''uunnee pprréééémmiinneennccee ((lleess
lleettttrreess ddee mmooiinnss ddee 5500 ggrr)),, eett nnee rrééaalliissee
pplluuss gguuèèrree ddee bbéénnééffiicceess qquuee ggrrââccee àà
PPoossttffiinnaannccee.. EEllllee ffeerrmmee sseess ooffffiicceess lleess
mmooiinnss «« rreennttaabblleess »» eett ssoouuss--ttrraaiittee uunnee
ppaarrttiiee ddeess pprreessttaattiioonnss qquu''iillss ooffffrraaiieenntt àà
ddeess ccoommmmeerrcceess pprriivvééss,, mmaaiiss eellllee ffaaiitt ddeess
cceennttaaiinneess ddee mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss ddee
bbéénnééffiicceess ((664455 mmiilllliioonnss eenn 22001155,, ddoonntt
220000 mmiilllliioonnss rreevveerrssééss àà llaa
CCoonnffééddéérraattiioonn)).. OOrr «« uunn sseerrvviiccee ppuubblliicc
nnee ddooiitt ppaass ssaattiissffaaiirree sseess aaccttiioonnnnaaiirreess »»

((llaa CCoonnffééddéérraattiioonn,, ddaannss llee ccaass ddee llaa
PPoossttee)) mmaaiiss llee ppuubblliicc,, eett oonn nn''aa ppaass àà lluuii
ddeemmaannddeerr dd''êêttrree rreennttaabbllee mmaaiiss dd''êêttrree
uuttiillee,, eexxpplliiqquuaaiitt aalloorrss ZZeeyynneepp EErrssaann
BBeerrddoozz,, aauu nnoomm ddeess iinniittiiaannttss dd''uunn tteexxttee
ddoonntt oonn aa qquueellqquueess rraaiissoonnss aauujjoouurrdd''hhuuii
ddee rreeggrreetttteerr nn''aavvooiirr ppaass ssoouutteennuu.. OOnn aa
ffaaiillllii ?? OOnn aa ffaaiillllii.. «« CCee nn''eesstt ppaass uunnee
cchhoossee rraarree qquu''iill ffaaiillllee rreepprreennddrree llee
mmoonnddee ddee ttrroopp ddee ddoocciilliittéé »» ,, ssoouuppiirree
BBllaaiissee PPaassccaall.. RRaaiissoonn ddee pplluuss ppoouurr ssee
rréévveeiilllleerr.. MMêêmmee uunn ppeeuu ttaarrdd..

Quand le service public devient un accessoire
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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 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

A l'occasion du 1er août,
l'hebdomadaire de la Coop, «

Coopération », nous a compilé
un paquet de statistiques pour
nous faire le portrait du Suisse
typique. Qui d'ailleurs n'est pas
un Suisse, mais une Suissesse, vu
que les meufs sont majoritaires
dans ce pays. Donc, le Suisse
typique est une femme. Elle a un
téléphone portable, utilise
l'internet au moins une fois par
semaine, regarde la télé deux
heures par jour et écoute la radio
à peu près autant. Question
nourriture, son plat préféré est
un plat de pâtes. Elle porte des
lunettes ou des verres de contact
mais n'est pas tatouée. Elle a les
cheveux châtains, et se les teint
(sans forcément en changer la
couleur). Elle travaille à temps
partiel dans le secteur tertiaire,
travaille à une quinzaine de
kilomètres de son domicile, dans
le même canton mais pas la
même commune, et fait le trajet
en bagnole. Son activité de
loisirs et de sport préférée est la
randonnée, elle passe ses vacances
en Suisse, joue du piano (ou ne
joue d'aucun instrument de
musique), visite au moins une
fois par année un musée ou une
exposition, et dépense une
centaine de francs par mois pour
des activités culturelles. On vous
dira pas son âge parce que ça se
dit pas. Mais on la connaît, c'est
même une amie. Bon, d'accord,
une amie Facebook.

Faut pas croire : la Suisse, c'est pas
aussi paisible qu'on le dit. Tenez, le
24 juillet dernier, un frapadingue
armé d'une tronçonneuse a attaqué
les employés de sa caisse maladie à
Schaffhouse, en a grièvement blessé
deux, et avant de prendre la fuite (il
a finalement été rattrapé à Thalwil,
près de Zurich). Et c'est pas le
premier cas du genre (on parle d'«
amoks » pour ces coups de folie) : En
décembre dernier, une jeune homme
tue un ami, puis tire sur le Centre
islamique de Zurich, blesse trois
personnes et se donne la mort. En
février 2013, un employé d'une
entreprise de Menznau, à Lucerne,
tire dans le tas de ses collègues, en
tue trois et se flingue. En septembre
2001, un type de 57 ans se pointe à
une séance du Grand Conseil de
Zoug et tue 11 élus et trois conseillers
d'Etat, puis se fait descendre par la
police. En en avril 1986, le chefde la
police des constructions de Zurich
abat quatre fonctionnaires de son
service, et prend la fuite, pour se
faire arrêter trois semaines plus tard
en France. Ouais, finalement, on est
un pays comme les autres, on a notre
quota de fous dangereux. Même que,
pour peu qu'ils aient fait leur service
militaire, on leur a fourni une arme
de guerre qu'ils ont pu garder chez
eux. C'est notre petite touche
particulière à nous. Fallait bien
qu'on se distingue un peu, quoi.
D'ailleurs, le frapadingue de
Schaffhouse, il n'avait pas qu'une
tronçonneuse pour sévir, il avait
aussi, outre un pistolet et un taser,
deux arbalètes. La touche de couleur
locale. Ben ouais, on était juste
avant le 1er août.

Grande pub (un bandeau sur toute
la largeur et sur un tiers de la
hauteur de la page) pour le « oui » à
la réforme de la prévoyance
vieillesse : « Les syndicats disent
OUI ». Et c'est dans la « Tribune de
Genève ». Genève, où les syndicats,
justement, disent NON. C'est peut-
être à ce genre de détails qu'on
constate que la « Julie » est devenue
l'édition locale de « 24 Heures ». . .




