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Quand LAMA fait cracher
A l'automne tombent
les feuilles des arbres.
Et les augmentations
de primes d'assuran-
ce-maladie. Presque
tout le monde s'en
plaint, mais presque
tout le monde s'y
résigne. Or le niveau
des primes est un

facteur déterminant de paupérisation. A Genève, le
PS, les Verts et Ensemble à Gauche ont lancé une
initiative proposant des subsides cantonaux afin de
permettre de plafonner à 10 % la part prise par les
primes d'assurance-maladie sur le revenu des
personnes et des familles. On peut télécharger des
feuilles de signatures sur
http://www.ps-ge.ch/wp-
content/uploads/2017/11/IN10-PS.pdf

Genève, 30 Brumaire

(lundi 20 novembre 2017)

9ème année, N° 1845

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 qquuee qquueellqquueess--uunnss dd''eennttrree
nnoouuss ppeeuuvveenntt ssee ppeerrmmeettttrree,,
ttoouuss nnee llee ppeeuuvveenntt ppaass..

HHééllaass.. TToouutt llee mmoonnddee nnee ppeeuutt ppaass
pprraattiiqquueerr ll''aauuttoorréédduuccttiioonn ddee sseess
pprriimmeess dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee àà uunn
nniivveeaauu ssuuppppoorrttaabbllee ddee ssoonn rreevveennuu..
SSaannss ddoouuttee ddeeuuxx mmiilllliioonnss dd''aassssuurrééss
pprraattiiqquuaanntt ll''aauuttoorréédduuccttiioonn ddeess
pprriimmeess,, eennggoorrggeeaanntt lleess sseerrvviicceess ddee
rreeccoouuvvrreemmeenntt eett lleess ooffffiicceess ddeess
ppoouurrssuuiitteess,, ççaa aauurraaiitt ddee llaa gguueeuullee,,
mmaaiiss ccee sseerraaiitt aauussssii ddeeuuxx mmiilllliioonnss ddee
ccoommmmaannddeemmeennttss ddee ppaayyeerr,, dd''aacctteess
ddee ssaaiissiiee,, dd''iimmppoossssiibbiilliittéé ddee ccoonncclluurree
uunn bbaaiill oouu dd''oobbtteenniirr uunn pprrêêtt...... IIll
ffaauutt ddoonncc aaggiirr aauuttrreemmeenntt,, ttaanntt qquuee
ll''iinnssoouummiissssiioonn ccoolllleeccttiivvee rreellèèvveerraa dduu
rrêêvvee lliibbeerrttaaiirree.. AAggiirr aauuttrreemmeenntt,, cc''eesstt
aaggiirr ssuurr lleess llooiiss.. EEtt ccoommmmee lleess ppaarrllee--
mmeennttss nnoouuss ssoonntt hhoossttiilleess,, cc''eesstt aauuxx
aassssuurrééss qquuee ll''oonn vvaa ss''aaddrreesssseerr,, ppaarr
vvooiiee dd''iinniittiiaattiivvee.. CCoommmmee llee ffaaiitt
mmaaiinntteennaanntt llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee..
CCeerrtteess,, àà pplluussiieeuurrss rreepprriisseess ddeess
iinniittiiaattiivveess ppooppuullaaiirreess qquuii aavvaaiieenntt
llaarrggeemmeenntt aabboouuttii oonntt ééttéé ddééffaaiitteess
ddaannss lleess uurrnneess --aauu ppaassssaaggee,, oonn ddiirraa
nnoottrree ééttoonnnneemmeenntt ddee vvooiirr
mmaanniiffeesstteerr ddaannss llaa rruuee ggeenneevvooiissee,,

ccoonnttrree llaa hhaauussssee ddeess pprriimmeess,, ddeess
rreepprréésseennttaannttss ddee ppaarrttiiss qquuii aavvaaiieenntt
ccoonnttrriibbuuéé àà ll''éécchheecc aauu ppllaann ffééddéérraall
ddee ll''iinniittiiaattiivvee ppoouurr uunnee ccaaiissssee
uunniiqquuee eett ddeess pprriimmeess ffiixxééeess eenn
ffoonnccttiioonn dduu rreevveennuu,, ll''aapppprroocchhee ddeess
éélleeccttiioonnss nn''ééttaanntt ssaannss ddoouuttee ppaass
ééttrraannggèèrree àà cceettttee aammnnééssiiee,, mmaaiiss
nnuullllee ddééffaaiittee nn''eesstt ddééffiinniittiivvee,, eett
mmêêmmee qquuaanndd oonn ppeerrdd aauu nniivveeaauu
ffééddéérraall,, oonn ppeeuutt ggaaggnneerr aauu nniivveeaauu
ccaannttoonnaall.. LLaa pprrooppoossiittiioonn ggeenneevvooiissee
((nnii llaa ccoonnttrreeppaarrttiiee vvaauuddooiissee àà
ll''aaccccoorrdd ssuurr ll''iimmppoossiittiioonn ddeess eennttrreepp--
rriisseess)),, nnee vvaa ppaass ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt
cchhaannggeerr llee ssyyssttèèmmee iinnssttaauurréé ppaarr llaa
llooii ffééddéérraallee ((llaa LLAAMMAA)),, mmaaiiss eellllee vvaa
aauu mmooiinnss eenn rréédduuiirree lleess ccoonnsséé--
qquueenncceess ccaallaammiitteeuusseess.. IIll rreesstteerraa
ddoonncc àà ffaaiirree ttoouutt llee ttrraavvaaiill ddee
ddééppaasssseemmeenntt ddee ccee ssyyssttèèmmee ppoouurr
ccoonnssttrruuiirree uunnee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee
ddéécceennttrraalliissééee aauu nniivveeaauu ddeess ccaannttoonnss
eett ffiinnaannccééee ppaarr ddeess ccoottiissaattiioonnss
tteennaanntt ccoommppttee ddeess rreevveennuuss ddeess
ccoottiissaannttss.. DD''iiccii llàà,, lleess iinniittiiaattiivveess
llaannccééeess aauu nniivveeaauu ffééddéérraall oouu
ccaannttoonnaall ss''iimmppoosseenntt,, ccoommmmee ddeess
rrééppoonnsseess ccoonnccrrèètteess àà uunnee ssiittuuaattiioonn
ccoonnccrrèètteemmeenntt iinnaacccceeppttaabbllee..

A l'automne tombent les feuilles et les primes



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1845, 18 As

Jour de la St Chambernac,
pauvriseur

(lundi 20 novembre 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/

JUSQU'AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

Festival Les Créatives
www.lescreatives.ch

JUSQU'AU 3 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

www.fi lmar.ch

DU 23 AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DU 23 AU 29 NOVEMBRE,
GENEVE ET LAUSANNE

Palestine : Filmer c'est exister
Rencontres cinématographiques

cinémas Spoutnik et Oblo

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra

« Le MCG et le peuple votent à
l'unisson dans 75 % des cas » de
votations cantonales depuis 2013,
claironne la « Tribune de Genève »
du 13 novembre, en comparant le
résultat de 28 votations avec les mots
d'ordre des partis, du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat. Dans 71,4 %
des cas, le peuple est d'accord avec le
Grand Conseil, dans 64,3 % des cas
avec le PDC, dans 60,7 % des cas
avec le Conseil d'Etat et avec
l'UDC, dans 57,1 % des cas avec le
PS et le PLR, dans 50 % avec les
Verts et dans 35,7 % avec Ensemble
à Gauche. Et on peut en déduire
quoi, de ces correspondances ? Ben. . .
rien. Parce que si, plutôt que prendre
les votations cantonales comme
référence, on prend les votations mu-
nicipales en Ville, on constate que
«Ensemble à Gauche» et le peuple
votent à l'unisson dans. . . 100 % des
cas, ce qui ne dit pas plus de la force
politique d'EàG que ce que la
comparaison cantonale dit de la force
politique du MCG. Enfin, si ça peut
faire du bien de savoir qu'on est
d'accord avec le peuple, tant mieux.
Même un effet placebo est utile au
moral, avant les élections. . .

Un ancien directeur de Cycle
d'Orientation, par ailleurs
candidat PDC au Grand
Conseil genevois, s'exprimant
sur les accusations portées
contre Tariq Ramadan d'avoir
plus qu'abusé de son statut et de
son charisme d'enseignant pour
assouvir ses désirs sexuels sur des
élèves, nous balance dans la
«Tribune de Genève» un
plaidoyer pour accepter les
«rapports de séduction» entre
professeurs et élèves, une
séduction « par la matière et la
personnalité. Mais aussi une
séduction physique ». Ouais, et
alors ? On en déduit que sauter
ses élèves sur le siège arrière
d'une bagnole, c'est une forme
normale de concrétisation
normale de la séduction nomale
qu'exerce l'enseignant normal
sur l'élève ? Heureusement que
Jean Romain, ancien prof au
Collège, et par ailleurs député
PLR, rappelle à l'ancien dirlo,
et par ailleurs candidat député
PDC, que la séduction exercée
par le prof doit « porter sur le
savoir, la matière, et non le
message ». Mais quand même,
l'inquiétant est qu'il faille le
rappeler. . .

La répartition des tâches entre les
communes et le canton de Genève ?
Un exercice « raté », de l'aveu du
président du Conseil d'Etat, François
Longchamp, s'exprimant devant des
cadres de l'Etat. Mais cette évaluation
n'était pas destinée à la publicité (c'est
la « Tribune de Genève» qui a vendu
la mèche). Officiellement et
publiquement, quand le « désen-
chevêtrement » des compétences pose
des problèmes, le canton assure n'y
être pour rien, et en accuse les
communes (et tout particulièrement
la Ville) et leur association, qui y
mettraient de la mauvaise volonté ou
poseraient des exigences excessives. Les
communes, elles, reprochent au
canton son manque d'ambition, et
son manque de considération pour
leurs demandes. Bref, si on comprend
bien, à Genève, on répartit mieux les
reproches que les tâches. . .

Eric Stauffer est persécuté : la
Chambre civile de la Cour de
Justice a interdit à son nouveau
parti, « Genève en marche »

(ou « Gominator en mou-
vement »), d'utiliser son
acronyme GEM au motif (assez
curieux) que le même sigle a été
déposé (quelques heures après le
lancement de « Genève en
Marche ») par le Groupement
des entreprises multinationales.
Le risque de confusion entre le
parti d'Eric Stauffer et un
syndicat patronal de multi-
nationales semble assez ténu
-mais la Justice y croit. Et
demande à Stauffer de modifier
un peu son sigle. Ce qu'il a fait,
en râlant : désormais, le sigle
sera « J'M ». Pourquoi « J'M »,
qui n'est pas le sigle du mou-
vement et qui phonétiquement
ne dit pas grand chose ? J'V, ça
aurait été mieux (faire chier le
MCG ? J'V. . . ), mais bon, on va
quand même pas lui mâcher le
boulot, à Gominator.




