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De la Corse à la Catalogne
Les autonomistes et
les nationalistes
corses, unis sur la
liste « Pè a Corsica »

(Pour la Corse) ont
obtenu une victoire
historique dimanche,

au deuxième tour de l'élection de la nouvelle
assemblée territoriale : Avec 56,5 % des suffrages, ils
raflent la majorité des sièges du parlement corse, et
sans doute la totalité des sièges du gouvernement
régional (le Conseil exécutif), et seront en position de
force pour obtenir de Paris le plus possible
d'autonomie pour la Corse, dans le cadre français
-les nationaliste eux-mêmes n'évoquant plus
l'indépendance qu'au terme d'un processus bien plus
long qu'une rupture. De quoi donner des idées, à
supposer qu'ils en manquent, aux nationalistes et aux
autonomistes catalans, qui éliront le 21 décembre
leur parlement, qui élira leur gouvernement ?

Genève, 22 Frimaire

(mardi 12 décembre 2017)

9ème année, N° 1858

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)

ii lleess CCaattaallaannss ((oouu uunnee mmaajjoorriittéé
dd''eennttrree eeuuxx,, qquu''iillss ssooiieenntt oouu nnoonn
ppaarrttiissaannss ddee ll''iinnddééppeennddaannccee eett

ddoonncc ddee llaa ccoonnssttiittuuttiioonn ddee llaa CCaattaallooggnnee
eenn EEttaatt)) ccoonnssiiddèèrreenntt qquuee,, ppaarrttaaggeeaanntt
uunnee hhiissttooiirree eett uunnee llaanngguuee ccoommmmuunnee,,
iillss ffoorrmmeenntt uunnee nnaattiioonn,, cc''eesstt qquuee
qquu''uunnee nnaattiioonn ccaattaallaannee eexxiissttee.. CCoommmmee
eexxiissttee,, eett ppoouurr lleess mmêêmmeess rraaiissoonnss,, eett eenn
ffoonnccttiioonn ddeess mmêêmmeess ccrriittèèrreess,, uunnee
nnaattiioonn CCoorrssee.. MMaaiiss ll''eexxiisstteennccee dd''uunnee
nnaattiioonn nn''iimmpplliiqquuee ppaass,, nnii nnee ll''yy
ccoonnttrraaiinntt,, àà ssee ccoonnssttiittuueerr eenn uunn EEttaatt
iinnddééppeennddaanntt :: llee «« ccaattaallaanniissmmee »» nn''eesstt
ppaass rréédduuccttiibbllee àà ll''iinnddééppeennddaannttiissmmee --iill
eesstt aauussssii,, ppoouurr nnoommbbrree ddee cceelllleess eett cceeuuxx
qquuii eenn ppaarrttiicciippeenntt,, uunnee vvoolloonnttéé ddee
ttrraannssffoorrmmaattiioonn eett ddee ddéémmooccrraattiissaattiioonn
ddee ll''EEssppaaggnnee.. UUnnee vvoolloonnttéé ddee ssoorrttiirr dduu
ssyyssttèèmmee ddee llaa «« ttrraannssiittiioonn »» ppoosstt--
ffrraannqquuiissttee ppoouurr eennttrreerr rrééeelllleemmeenntt ddaannss
uunn ssyyssttèèmmee rrééppuubblliiccaaiinn,, ddéémmooccrraattiiqquuee,,
ffééddéérraalliissttee.. EEtt ssii pprrèèss ddee llaa mmooiittiiéé ddeess
CCaattaallaannss aauujjoouurrdd''hhuuii ssee ddiisseenntt ppaarrttiissaannss
ddee ll''iinnddééppeennddaannccee,, cc''eesstt ssaannss ddoouuttee
ssuurrttoouutt ffaauuttee dd''uunnee aalltteerrnnaattiivvee àà llaa ffooiiss
àà cceettttee iinnddééppeennddaannccee eett aauu mmaaiinnttiieenn ddee
llaa mmoonnaarrcchhiiee «« eessppaaggnnoolliissttee »» .. EEnn

CCoorrssee,, GGiilllleess SSiimmeeoonnii ddééffeenndd uunn pprroojjeett
dd''«« éémmaanncciippaattiioonn »» ,, uunnee aauuttoonnoommiiee
ééllaarrggiiee,, aavveecc uunnee ccaappaacciittéé llééggiissllaattiivvee eett
uunnee rreeccoonnnnaaiissssaannccee jjuurriiddiiqquuee ddee llaa
nnaattiioonn ccoorrssee :: «« jjee nnee vvooiiss ppaass ccee qquuee lleess
aattttrriibbuuttss dd''uunn EEttaatt ssoouuvveerraaiinn --uunnee
mmoonnnnaaiiee,, uunnee ddééffeennssee-- nnoouuss aappppoorrttee--
rraaiieenntt ddee pplluuss »» .. EEtt ll''iinnddééppeennddaannttiissttee
JJeeaann--GGuuyy TTaallaammoonnii,, qquuii aa ssoouutteennuu lleess
iinnééppeennddaannttiisstteess ccaattaallaannss,, ppoonnccttuuee ::
«« ll''iinnddééppeennddaannccee nn''eesstt ppaass àà ll''oorrddrree dduu
jjoouurr mmaaiinntteennaanntt »» .. LL''iinnddééppeennddaannccee
rreessttee uunn ddrrooiitt,, mmaaiiss eellllee ppeeuutt aatttteennddrree,,
ll''iimmppoorrttaanntt eesstt ddaannss llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee
dd''uunnee ssppéécciiffiicciittéé qquuii aaiillllee aauu--ddeellàà dduu
ffoollkklloorree,, eett qquuii ss''aaccccoommppaaggnnee ddee ddrrooiittss,,
ddee ccoommppéétteenncceess,, ddee ccaappaacciittééss ss''eexxeerrççaanntt
ssaannss ttuutteellllee ddee ll''EEttaatt cceennttrraall.. CCeellaa vvaauutt--
iill ppoouurr llaa CCoorrssee eenn FFrraannccee ccoommmmee ppoouurr
llaa CCaattaallooggnnee eenn EEssppaaggnnee,, qquuaanndd àà
MMaaddrriidd ggoouuvveerrnneenntt ddeess ggeennss eett ddeess
ffoorrcceess ppoolliittiiqquueess qquuii ssee rreeffuusseenntt àà
ll''aaddmmeettttrree ?? IIll ffaauuddrraa ssaannss ddoouuttee qquuee
cceess ggeennss eett cceess ffoorrcceess ttoommbbeenntt dduu
ppoouuvvooiirr aauuqquueell iillss ss''aaccccrroocchheenntt ppoouurr
qquuee llaa ccrriissee ccaattaallaannee ppuuiissssee aaccccoouucchheerr
dd''uunnee ddéémmooccrraattiissaattiioonn ddee ll''EEssppaaggnnee
eellllee--mmêêmmee.. SSeegguurr qquuee ttoommbbaa......

Elections régionales et revendications nationales



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1858, 12 Sable

Jour de Ste Choupe,
Mère de famille

(mardi 12 décembre 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/

SAMEDI 16 DECEMBRE
Journée internationale des

migrants
A Genève : Dès 1 7 heures, école des

Cropettes

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

Samedi, en séance extraordinaire (à
tous points de vue) du Conseil
municipal, la pétition du PS visant
à annuler les jetons de présence des
commissaires siégeant à la
commission des naturalisations a été
classée par une large majorité. Dans
la mesure où le fonctionnement de
cette commission a été reconnue
illégal, que de toute façon, même si
elle fonctionnait légalement, ce
qu'elle produit (des propositions de
préavis sur les dossiers de
naturalisation) n'aurait toujours
aucun effet et que les mesures visant
à la supprimer se font attendre, les
socialistes ont proposé aux ferventes
et fervents défenseurs de cette
commission de siéger bénévolement.
C'est pour ça qu'on nous aime : on
est capables de rêver à voix haute.

Un conducteur des TPG sur sept
était en arrêt maladie (ou en arrêt
pour une autre raison) le 1er
décembre dernier, a calculé (mais
pas annoncé) la régie, qui, une fois
cette proportion rendue publique,
évoque un chiffre « ponctuel », et
précise que son taux global
d'absentéisme, calculé sur
l'ensemble de son personnel (dont les
deux tiers sont des conducteurs et
conductrices) est de 9 %, soit plus du
double de l'absentéisme moyen en
Suisse (4 %), et largement plus que ce
taux aux Transports publics
lausannois (5,32 %) ou dans
l'ensemble de la branche (7 %). Le
1er décembre, tous les contrôleurs
des TPG (sont jamais malades, eux ?
dommage. . . ) ont été réquisitionnés
pour remplacer les conducteurs. Qui
devraient donc s'annoncer malades
plus souvent : on avancerait ainsi
paisiblement et sans débat vers la
gratuité des transports publics.

En 2018, la grève générale suisse
fêtera son centième anniversaire. Il
y a cent ans, 250’000 travailleurs et
travailleuses en grève ont marqué
l’histoire suisse de manière
déterminante. Les neuf reven-
dications alors énoncées ont tracé le
chemin de la Suisse tout au long du
20ème siècle. Il est temps
maintenant, un centenaire plus
tard, de mettre en place les
revendications pour le siècle à venir.
La Jeunesse Socialiste suisse a ouvert
un site internet participatif pour
recueillir les propositions : c'est sur
https://generalstreik-
reloaded. ch/fr/

On se permet de vous recommander
le dernier numéro, exceptionnel-
lement quadrilingue (vu l'enjeu) du
magazine « Culture enjeu », qui
porte sur l'initiative « No Billag » . . .
En français, en allemand, en italien
et en romanche, on vous dit en quoi
il importe que cette initiative
purement mercantiliste soit refusée
le plus nettement possible.
http://www.cultureenjeu. ch/




