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Sur le dos de qui ?
55 % de la popu-
lation mondiale vit
sans aucune pro-
tection sociale :
c'est le constat du
rapport de l'OIT sur
la protection sociale
présenté le 30

novembre dernier. La directrice du département de
la protection sociale de l'OIT résume : « les politiques
d'austérité à court terme continuent de saper les
efforts de développement à long terme ». Même à
Genève, ces politiques sévissent : d'entre les coupes
imposées par la droite coagulée dans le budget de la
Ville et que la gauche propose d'annuler (on vote le 4
mars...), on notera celle (340'000 francs) opérée
dans les ressources allouées à la solidarité et à la
coopération internationale... « Les affrontements
politiques municipaux ne doivent pas se dérouler sur
le dos des plus pauvres », plaide la Fédération
genevoise de coopération. Mais sur le dos de qui
pouvait-on s'attendre à ce que la droite municipale
les déroule ? celui des plus riches ?

Genève, 5 Ventôse

(vendredi 23 février 2018)

9ème année, N° 1896

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)

eeppuuiiss bbiieennttôôtt cciinnqquuaannttee aannss,, lleess
ppaayyss «« ddéévveellooppppééss »» ssee ssoonntt
eennggaaggééss àà aaccccoorrddeerr 00,,77 %% ddee lleeuurr

pprroodduuiitt iinnttéérriieeuurr bbrruutt àà ll''aaiiddee aauu
ddéévveellooppppeemmeenntt.. 1177 ccoommmmuunneess ggeennee--
vvooiisseess rreessppeecctteenntt cceett eennggaaggeemmeenntt.. LLaa
VViillllee ddee GGeennèèvvee,, ppaass eennccoorree ((eellllee eenn
ééttaaiitt eenn 22001166 àà 00,,6611 %%)).. LLee pprroojjeett ddee
bbuuddggeett 22001177 pprréévvooyyaaiitt ddee ss''eenn
aapppprroocchheerr,, mmaaiiss llaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee aa
ccéélléébbrréé àà ssaa mmaanniièèrree llee cciinnqquuaanntteennaaiirree
dduu bbuuddggeett ddee ssoolliiddaarriittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee
ddee llaa VViillllee eenn rréédduuiissaanntt ddee 334400''000000
ffrraannccss lleess rreessssoouurrcceess pprrooppoossééeess àà llaa
ccooooppéérraattiioonn aauu ddéévveellooppppeemmeenntt eett llaa
ssoolliiddaarriittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee,, ppoouurr aauugg--
mmeenntteerr cceelllleess ddee «« ll''aaiiddee aauu rreettoouurr»» ddeess
rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee ddéébboouuttééss,, hhiissttooiirree ddee
jjoouueerr lleess bbeessooiinnss,, lleess pprrééccaarriittééss eett lleess
nnéécceessssiittééss lleess uunneess ccoonnttrree lleess aauuttrreess.. OOrr
llaa ssoolliiddaarriittéé eett llaa ccooooppéérraattiioonn iinntteerr--
nnaattiioonnaalleess nnee ssoonntt ppaass ddeess vvaarriiaabblleess
dd''aajjuusstteemmeenntt bbuuddggééttaaiirree,, nnii ddeess aacccceess--
ssooiirreess bbuuddggééttaaiirreess aauuxxqquueellss oonn ppeeuutt
ooppppoosseerr ll''aaiiddee hhuummaanniittaaiirree oouu ll''aaiiddee aauu
rreettoouurr ddeess mmiiggrraannttss :: ccee ssoonntt ddeess eenn--

ggaaggeemmeennttss ffoonnddaammeennttaauuxx,, ssuurrttoouutt
ppoouurr uunnee vviillllee ccoommmmee GGeennèèvvee.. CCee ssoonntt
dd''aaiilllleeuurrss aauussssii ddeess eennggaaggeemmeennttss
ccoonnssttiittuuttiioonnnneellss ((ssuuiissssee eett ggeenneevvooiiss))..
UUnnee ccoouuppee ddee 334400''000000 ffrraannccss,, cc''eesstt
uunnee ppaaiillllee,, oonn vvoouuss ddiitt.. UUnnee ppaaiillllee ??
334400''000000 ffrraannccss,, cc''eesstt uunnee aaiiddee ddiirreeccttee
ddee TTeerrrree ddeess HHoommmmeess àà 7700''000000
ppeerrssoonnnneess aauu BBuurrkkiinnaa FFaassoo ppaarr ddeess pprroo--
jjeettss ddee pprroommoottiioonn dduu ddrrooiitt àà ll''éédduu--
ccaattiioonn,, àà ll''aalliimmeennttaattiioonn eett àà llaa lluuttttee
ccoonnttrree ll''eexxppllooiittaattiioonn dduu ttrraavvaaiill.. CC''eesstt
ppoouurr HHeellvveettaass ppeerrmmeettttrree àà 66''000000
ppeerrssoonnnneess dd''aaccccééddeerr àà ll''eeaauu ppoottaabbllee..
CC''eesstt ll''eennsseemmbbllee dduu ffiinnaanncceemmeenntt ddeess
pprroojjeettss dd''AAccccEEdd aauu SSéénnééggaall,, aauu BBuurrkkiinnaa
eett aauu TTooggoo ccoonnttrree llee ttrraavvaaiill ddeess eennffaannttss
eett ddeess jjeeuunneess ffiilllleess eett ppoouurr lleeuurr
ssccoollaarriissaattiioonn,, ppoouurr llaa pprrootteeccttiioonn ddee
ll''eennvviirroonnnneemmeenntt.. CC''eesstt ll''eennsseemmbbllee ddeess
pprroojjeettss ddee llaa CCeennttrraallee SSaanniittaaiirree eenn
AAmméérriiqquuee llaattiinnee ppoouurr llaa rréédduuccttiioonn ddee llaa
mmoorrttaalliittéé mmaatteerrnneellllee eett ddeess ggrroosssseesssseess
pprrééccoocceess eett llaa ffoorrmmaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell
ssooiiggnnaanntt.. UUnnee ppaaiillllee ttoouutt cceellaa ?? EEtt uunnee
ppoouuttrree,, aalloorrss,, ddaannss lleess yyeeuuxx ddee qquuii ??

Coupes dans le budget de coopération internationale de la Ville de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1896, 29 Pédale

Jour de l'Erection du Surmâle
(vendredi 23 février 2018)

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/

LUNDI 26 FEVRIER, GENEVE
TO BILLAG OR NOT BILLAG

Une réflexion avant les
votations du 4 Mars : Existetil
un pays en Europe qui n’ait pas

sa chaîne publique ?
Intervenants : Claude Claverie et Denis

Gardon

Café Philo Laboratoire d'idées

Café des Platanes, 91 Bd de la Cluse

DE 1 8 h 30 à 20 h.

DIMANCHE 4 MARS
VOTATION FEDERALE

NON à "No Bil lag"

VOTATION MUNICIPALE
(Genève)

4 x NON aux coupes budgétaires en

Vil le de Genève

OUI à l 'initiative populaire sur les Fêtes

de Genève

DU 9 AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum

international des droits humains

Selon une enquête du « Matin
Dimanche », il faut en moyenne sept
mois d'attente pour obtenir une
place en crèche en Suisse romande,
avec de gros écarts selon les
communes : d'entre les commune
étudiées par le canard, c'est à Lancy
et à Vernier que le délai d'attente est
le plus long (plus de douze mois,
parfois plus de 24 mois à Vernier) et
à Gruyère, Martigny et La Chaux de
Fonds qu'il est le plus court, vu qu'il
n'y a pas de délai d'attente du tout.
En Ville de Genève, où 82 % des
besoins de place sont couverts, le
délai d'attente moyen est de 10 mois.
Bah, sept mois d'attente moyenne
pour une place en crèche, ça laisse
encore (en moyenne. . . ) deux mois au
gniard pour sortir de son cocon. . .
alors de quoi ils se plaignent, les
parents, hein ? Zont qu'à s'inscrire
pour une place à temps, au saut du
lit, à la débandade. . . Faut être
prévoyants, quoi. Même qu'en même
temps qu'ils s'inscrivent pour une
place en crèche, ils peuvent inscrire
leur moutard à l'école, en
apprentissage, à l'université, à
l'office de l'emploi, à l'aide sociale,
dans un ems et à Exit. A quand le
guichet unique, d'ailleurs ?

Dans la définition actuelle du droit
d'asile, les violences spécifiques
subies par les femmes ne sont pas
prises en compte comme des motifs
suffisants d'octroi de l'asile. Le
Collectif « Appel d'Elles » considère
(et nous avec lui) que leurs droits
sont, de ce fait, bafoués. Le 8 mars,
le collectif remettra au Conseil
fédéral un appel pour y remédier, et
pour la protection des femmes et des
enfants demandant l'asile en Suisse.
On peut encore signer cet appel sur
www.appeldelles. ch

Un soldat conduisant un véhicule
militaire a failli se faire flinguer par
son sergent alors qu'il roulait à 120 à
l'heure sur l'autoroute du côté de
Schwytz. Le sergent manipulait un
pistolet d'ordonnance chargé et un
coup est parti, à 30 centimètres de la
tête du soldat. La police militaire a
ouvert une enquête, la justice mili-
taire a pris le relais et le porte-parole
de l'armée a déclaré : «nous enquêtons
pour savoir comment une telle chose a
pu se produire». Ben on lui explique,
au porte-parole de l'armée suisse :
quand on charge un pistolet, qu'on
met pas le cran de sûreté et qu'on
appuie sur la gachette, le pistolet, il fait
feu. Ouala. Encore une question ?




