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Tais-toi et paie ?
Le Grand Conseil
valaisan a, à une ma-
jorité écrasante (101
voix contre 22), et
sans surprise, apporté
son soutien financier
(100 millions) à la
candidature de Sion à

l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver 2026. Les
Valaisans se prononceront en votation populaire le
10 juin prochain. Et les autres ? des votes sont
certes prévus, ou possibles, dans les cantons, voire les
communes, associées à la candidature valaisanne,
mais dans la mesure où toute la Suisse devra payer
au moins un milliard pour une éventuelle organi-
sation des JO hivernaux sur son territoire, et que le
budget cantonal couvrant les 100 millions votés par
le parlement valaisan n'est couvert que par la re-
distribution aux cantons « pauvres » (dont le Valais)
des contributions des cantons «riches» (dont Genève)
à la péréquation financière fédérale, un vote de toute
la Suisse, comme le demande une motion socialiste
au Conseil national, serait pour le moins légitime.

Genève, 23 Ventôse

(mardi 13 mars 2018)

9ème année, N° 1907

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

uu GGrraanndd CCoonnsseeiill vvaallaaiissaann,, lleess ppaarr--
ttiissaannss ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn eenn SSuuiissssee

ddeess JJOO dd''hhiivveerr 22002266 oonntt eennffiilléé lleess lliieeuuxx
ccoommmmuunnss ccoommmmee ddeess ppeerrlleess bbrriillllaanntt dduu
ppaatthhooss rriittuueell ddaannss ttoouuss lleess ddéébbaattss ssuurr
ddeess iinnvveessttiisssseemmeennttss ssppoorrttiiffss ((oouu ssuuppppoo--
ssééss tteellss)) :: iill ffaauutt «« rraavviivveerr uunnee mmeerr--
vveeiilllleeuussee ffllaammmmee »» ,, «« ccrrooiirree eenn uunn rrêê--
vvee»» ,, «« aaffffiirrmmeerr ccee qquuee nnoouuss ssoommmmeess»» ......
OOnn nnee ffeerraa ppaass ggrrââccee aauuxx ppaarrttiissaannss ddee
ll''oorrggaanniissaattiioonn ddee JJOO dd''hhiivveerr eenn SSuuiissssee
eenn 22002266 ddee qquueellqquueess rraappppeellss :: llee 1155
ooccttoobbrree,, lleess TTyyrroolliieennss oonntt rreeffuusséé ppaarr
5533,,55 %% ddeess vvooiixx uunn pprroojjeett ddee ccaannddiiddaa--
ttuurree aauuxx JJOO dd''hhiivveerr 22002266.. HHuuiitt mmooiiss
pplluuss ttôôtt,, lleess GGrriissoonnss aavvaaiieenntt eeuuxx aauussssii
rreeffuusséé ((àà 6600 %%)) uunn pprroojjeett ddee ccaannddiiddaa--
ttuurree aauuxx mmêêmmeess JJOO 22002266.. QQuuaanntt àà
cceeuuxx ddee 22002222,, ttrrooiiss ccaannddiiddaattuurreess eennvvii--
ssaaggééeess aavvaaiieenntt ééttéé rreeffuussééeess ppaarr lleess
ppooppuullaattiioonnss ccoonncceerrnnééeess,, àà CCrraaccoovviiee,, àà
MMuunniicchh eett,, ddééjjàà,, ddaannss lleess GGrriissoonnss,, eett llaa
ccaannddiiddaattuurreess dd''OOsslloo aavvaaiitt ééttéé aabbaann--
ddoonnnnééee dduu ffaaiitt ddee ssoonnddaaggeess ddééffaavvoo--
rraabblleess.. IIll nn''yy aa pplluuss eeuu ddee JJeeuuxx OOllyymmppii--

qquueess dd''hhiivveerr eenn EEuurrooppee ddeeppuuiiss cceeuuxx ddee
22000066 àà TTuurriinn,, ccaarr cc''eesstt ppeeuu ddiirree qquuee ssuurr
nnoottrree bboouutt ddee ccoonnttiinneenntt,, cceess ffeessttiivviittééss
nnee ssuusscciitteenntt pplluuss uunn eenntthhoouussiiaassmmee
ddéébboorrddaanntt llàà ooùù eelllleess ppoouurrrraaiieenntt ss''iimmpp--
llaanntteerr.. «« NNoottrree rrêêvvee ?? DDeess AAllppeess ssaannss
JJOO,, qquuii aaffffiicchheenntt lleeuurrss ssppéécciiffiicciittééss
nnaattuurreelllleess,, ccuullttuurreelllleess,, hhiissttoorriiqquueess eett
nnoonn uunn vvoolluummee eexxppoonneennttiieell dd''ééqquuii--
ppeemmeennttss nnoorrmmaalliissééss »» ((VViinncceenntt
NNeeyyrriinncckk,, ddiirreecctteeuurr ddee «« MMoouunnttaaiinn
WWiillddeerrnneessss »»)) eenn ccoonnssééqquueennccee dd''uunn
mmooddèèllee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt qquuii aamméé--
nnaaggee llaa mmoonnttaaggnnee ccoommmmee uunnee vviillllee
ssuubbuurrbbaaiinnee vvoouuééee àà llaa rrééccrrééaattiioonn ddeess
ffoouulleess,, lleess ccoolllleeccttiivviittééss ss''eennddeettttaanntt ppoouurr
ffiinnaanncceerr lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss nnoonn rreenn--
ttaabblleess,, lleess pprriivvééss rrééccuuppéérraanntt lleess rreenn--
ttaabblleess :: «« ll''oorr bbllaanncc ss''eesstt ppeeuu àà ppeeuu
ttrraannssffoorrmméé eenn pplloommbb »» ,, rrééssuummaaiitt
PPhhiilliippppee BBoouurrddeeaauu...... EEtt llee pplloommbb,, ddaannss
llee pprroojjeett ddeess JJOO 22002266 eenn SSuuiissssee,, ppèèssee
ddeess mmiilllliiaarrddss ddee ffrraannccss,, qquu''oonn ppaaiieerraa
ttoouuss,, àà mmooiinnss qquuee nnooss zzaauuttoorriittééss ccoonn--
sseenntteenntt àà ddoonnnneerr llaa ppaarroollee aauu ppeeuuppllee..

JO 2026 : Les Valaisans voteront. Pas les autres ?
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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 18 MARS,
GENEVE

Festival du film et forum
international des droits

humains
www.fifdh.org

JUSQU'AU 24 MARS,
GENEVE

[Signes] de la contestation
19682018

Exposition sur la Plaine de Plainpalais

Vendredi 23 mars :
Mai68 et après à Genève et en

Suisse
Rencontres des Archives

Contestataires

1 8 h. Uni Dufour salle U260

JUSQU'AU 24 MAR5, UN PEU
PARTOUT

Le Printemps de la Poésie
www.printempspoesie.ch

Bouleversement politique : Papy
Blocher a cédé sa place à sa fille à la
direction de l'UDC. Et ça change
quoi ? Ben, rien. Magdalena Martullo
était déjà Conseillère nationale, elle
avait déjà repris la direction de
l'entreprise familiale, elle est mil-
liardaire comme Papy et elle entre à
la direction de l'UDC parce qu'elle
veut comme Papy « que l'UDC reste
forte au niveau national et combatte
l'accord institutionnel » avec l'Union
Européenne. Mais quand même : la
famille Blocher est nettement moins
marrante que la famille Le Pen.

L’année 2017 se caractérise par une
augmentation des décès en Suisse,
comme d'ailleurs en France et en
Italie, constate l'Office fédéral de la
statistique. En 2017, le nombre de
décès s’est élevé en Suisse à 66 600
contre 65 000 en 2016 (+2,4%). Le
Tessin, Bâle-Ville, Grisons,
Schaffhouse, Uri, Soleure et Glaris
enregistrent même plus de décès que
de naissances (il s’agit de cantons où
la part des personnes âgées a
généralement dépassé celle des jeunes.
Des cantons de vieux, quoi). Le
nombre de décès a été particu-
lièrement élevé au mois de janvier,
lors de l’épisode grippal: 7500 décès
ont été enregistrés contre une
moyenne de 6000 cas entre 2010 et
2016. Ils concernaient presque exclu-
sivement des personnes de 65 ans ou
plus. En raison du plus grand
nombre de décès et du recul des
naissances (85 000 bébés sont nés en
2017, soit 2900 et 3,3 % de moins
qu’en 2016), l’accroissement naturel
diminue et s’établit à 18 400
(–19,7%). De ce fait, il ne contribue
que de façon moindre à la croissance
démographique, assurée pour l'essen-
tiel par l'immigration. Comme
d'ailleurs l'équilibre des générations
et le rapport entre population active
et population rentière. Ben ouais,
faut s'y faire : sans les métèques, on
vivrait dans un gigantesque EMS.

Nouvelles du meilleur des mondes
possibles, le nôtre : selon l'OIT et
l'UNICEF, 218 millions d'enfants
(entre 5 et 17 ans, mais la moitié
d'entre eux ont moins de 12 ans)
sont mis au travail dans le monde,
dont 152 millions (88 millions de
garçons, 64 millions de filles) pour
effectuer des tâches d'adultes
(dangereuses dans près de la moitié
des cas). Un enfant sur dix travaille
donc , avec de fortes variations selon
les pays, les régions, les secteurs. 71 %
des enfants mis au travail le sont
dans l'agriculture, 17 % dans les
services, 12 % dans l'industrie. Les
enfants représentent 4,1 % de la
main d'oeuvre en Europe et en Asie
centrale, 5,3 % dans les Amériques,
7,4 % en Asie (hors Asie centrale) et
en Océanie, et 19,6 % en Afrique. Le
meilleur des mondes possibles, on
vous dit (« No alternative » disait
Thatcher. . . ). Ben vivement le monde
impossible, avec des enfants qui
jouent et qui vont à l'école, alors. . .

A l'occasion de la Journée de lutte des
femmes, le 8 mars, un « groupement
spontané interpartis de femmes élues,
candidates, militantes » a lancé un
appel « Changeons de vision, chan-
geons nos institutions ! ». Elles consta-
tent la sous-représentation des femmes
dans les parlements : 32 femmes et 168
hommes au Conseil national, 30 % de
femmes (en moyenne) dans les conseils
municipaux, 26 femmes et 74 hommes
au Grand Conseil genevois. . . alors
que les femmes constituent 51,2 % de
la population résidente du pays. Mais
le sexisme structurel (répartition iné-
gale des tâches familiales et ména-
gères), ordinaire (les préjugés, les idées
reçues, les critiques sur les apparences
physiques ou les traits de personnalité)
et hostile (le harcèlement moral et
sexuel, les propos dépréciatifs, voire les
agressions) perdure. Le groupement
exige « 50 % de femmes dans les parle-
ments tous niveaux politiques confon-
dus » et donc 50 femmes au Grand
Conseil. Il y a d'ailleurs largement
assez de candidates pour cela. Sauf
qu'il vaudrait mieux si l'objectifde la
parité est atteint (mais à plus forte
raison s'il ne l'est pas) que les
candidates élues défendent réellement,
une fois élues, les causes de femmes. Et
ne votent pas, par exemples, pour le
relèvement de l'âge de la retraite des
femmes, contre la prise en compte des
violences sexuelles dans la procédure
d'asile, contre les mesures permettant
de concrétiser le principe de l'égalité
salariale, contre les congés parentaux
partagés. . .




