
LLEE DDÉÉNNII DDEE RRÉÉAALLIITTÉÉ CCOOMMMMEE «« SSTTRRAATTÉÉGGIIEE DD''EENNSSEEMMBBLLEE »»
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Le droit, pas l'aumône
« Le système d'aide so-
ciale doit être repensé »,
déclare le Conseiller
d'Etat Mauro Poggia. Et
il a parfaitement raison
Mauro Poggia. Du moins
quand il affirme cette
nécessité de « repenser »
ce système, quand il
constate que « l'emploi
n'est plus un rempart à
la précarité » et que «les

"working poors" sont de plus en plus nombreux ». Il
faut donc « repenser » le système d'aide sociale.
Mais pour en faire quoi ? En attendant l'instauration
d'un revenu garanti et inconditionnel, couvrant les
besoins essentiels, et d'un salaire minimum permet-
tant aux « working poors » d'être « working »
sans être « poors », il ne suffira pas de « désen-
chevêtrer » pour « repenser », et il faudra com-
mencer par le commencement : admettre que l'aide
sociale est un droit, pas une aumône, sortir du
mépris et du paternalisme, cesser de considérer les
ayant-droit à une aide sociale comme des solliciteurs
présumés coupables de mensonge à qui il convient
d'exiger de prouver, à réitérées reprises et en les
présumant coupables, qu'ils ne sont pas des «
abuseurs de l'aide sociale

Genève, 27 Ventôse

(vendredi 16 mars 2018)

9ème année, N° 1910

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)

nn 22001133,, llee CCoonnsseeiill ffééddéérraall aavvaaiitt
llaannccéé uunn pprrooggrraammmmee nnaattiioonnaall ddee
pprréévveennttiioonn eett ddee lluuttttee ccoonnttrree llaa

ppaauuvvrreettéé,, ttrrèèss mmooddeesstteemmeenntt ffiinnaannccéé àà
rraaiissoonn ddee nneeuuff mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss.. LLeess
ccaauusseess ddee llaa ppaauuvvrreettéé dd''uunnee ppaarrtt
iimmppoorrttaannttee ddee llaa ppooppuullaattiioonn ddee ll''uunn ddeess
ppaayyss lleess pplluuss rriicchheess dduu mmoonnddee ssoonntt
ccoonnnnuueess :: ssaallaaiirreess iinnssuuffffiissaannttss àà ccoouuvvrriirr
lleess bbeessooiinnss ddee bbaassee,, ffoorrmmaattiioonn pprroo--
ffeessssiioonnnneellllee iinnssuuffffiissaannttee ppoouurr ttrroouuvveerr
uunn eemmppllooii ccoorrrreecctteemmeenntt ssaallaarriiéé,, ccooûûtt
dduu llooggeemmeenntt,, ccooûûtt ddee ll''aassssuurraannccee--
mmaallaaddiiee,, iinnssuuffffiissaannccee ddee llaa pprrootteeccttiioonn
ssoocciiaallee ccoonnttrree lleess ««aacccciiddeennttss ddee llaa vviiee»» ,,
ffiinnss ddee ddrrooiittss aauu cchhôômmaaggee ((llee nnoommbbrree
ddee ppeerrssoonnnneess ssee rreettrroouuvvaanntt ddaannss cceettttee
ssiittuuaattiioonn aa ddééppaasssséé lleess 4400''000000 eenn
22001177)).. TToouutteess cceess ccaauusseess ccoorrrreessppoonn--

ddeenntt àà ddeess ddoommaaiinneess dd''aaccttiioonn eett ddee
ccoommppéétteennccee ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn eett ddeess
ccaannttoonnss,, ppaarrffooiiss ddeess ccoommmmuunneess.. EElllleess
ppeeuuvveenntt ddoonncc ffaaiirree ll''oobbjjeett ddee ppoolliittiiqquueess
vviissaanntt àà yy rreemmééddiieerr ((aammbbiittiioonn bbaassssee))
oouu àà lleess ssuupppprriimmeerr ((aammbbiittiioonn hhaauuttee)),, eett
cc''eesstt bbiieenn ll''aabbsseennccee,, oouu llaa ffaaiibblleessssee,, ddee
tteelllleess ppoolliittiiqquueess qquuii ddooiitt êêttrree mmiissee eenn
qquueessttiioonn :: ccoommmmee llee ccoonnssttaattee llee
ddiirreecctteeuurr ddee CCaarriittaass,, HHuuggoo FFaasseell,, «« llaa
ppoolliittiiqquuee ddee lluuttttee ccoonnttrree llaa ppaauuvvrreettéé
rreessttee uunnee ppoolliittiiqquuee ddee rraappiiééççaaggee.. OOnn
nn''aaggiitt qquuee lloorrssqquu''oonn nnee ppeeuutt pplluuss ffaaiirree
aauuttrreemmeenntt.. IIll nn''yy aa ppaass ddee ssttrraattééggiiee
dd''eennsseemmbbllee »» ddee lluuttttee ccoonnttrree llaa
ppaauuvvrreettéé ddaannss ll''uunn ddeess ppaayyss lleess pplluuss
rriicchheess dduu mmoonnddee.. AA mmooiinnss bbiieenn
eenntteenndduu ddee ccoonnssiiddéérreerr llee ddéénnii ddee rrééaalliittéé
ccoommmmee uunnee «« ssttrraattééggiiee dd''eennsseemmbbllee »» ......

« Repenser le système d'aide sociale » : pour en faire quoi ?
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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

Des habitants des Eaux-Vives ont
lancé une pétition au Grand Conseil
et au Conseil Municipal de Genève
pour l'amélioration de la sécurité
routière dans le quartier, précisément
sur la route de Frontenex, l'avenue
Pictet-de-Rochemont, la rue
Versonnex et la rue des Eaux Vives.
Ils demandent notamment un
éclairage approprié, des lignes de
sécurité, des îlots centraux, une
limitation de vitesse à 30 km/h sur
certains axes, des ralentisseurs, une
adaptation aux personnes âgées et à
mobilité réduite des temps de passage
aux feux piétons. Ceux qui
connaissent, par exemple, le
carrefour rue des Eaux-Vives/place
des Eaux-Vives/Versonnex n'auront
aucune peine à juger de la pertinence
et de l'urgence de ces demandes.
Alors, on signe sur
https://www.pietonnesvivantes. org/
ou par courriel à
stephen@pietonnesvivantes. org

Une lettre adressée à la Conseillère
d'Etat Anne Emery-Torracinta, en tant
que cheffe du Département de
l'Instruction publique, et au président
du Grand Conseil, demande l'ouvertu-
re d'une enquête administrative pour
«analyser les dysfonctionnements de
l'institution » (le DIP et la direction du
collège de Saussure ou enseignait Tariq
Ramadan et dont il a même été le
doyen), qui n'a pas su « protéger les
élèves » de Tariq Ramadan, accusé
d'abus sexuels par quatre de ses
anciennes élèves dans les années nonan-
te . Or les possibilités du Département
et de la Conseillère d'Etat sont fort
limitées, dans ce cas : les faits sont
prescrits et aucun de leurs protagonistes
(ni Tariq Ramadan, ni le directeur du
collège au moment des faits) ne dépend
plus du DIP, dont la secrétaire générale
était certes doyenne du collège ou
enseignait Ramadan, mais pas à
l'époque des faits dénoncés. Le Conseil
d'Etat peut en revanche ouvrir une
enquête sur les dysfonctionnements de
l'institution à l'époque (voire aujour-
d'hui, dans des cas comparables), la
Conseillère d'Etat rappelant (et regret-
tant) qu'« on ne prenait pas autant au
sérieux les abus par le passé », et se
félicitant que cela ait changé : une
ligne « Abus Ecoute » a été ouverte : elle
a recueilli 50 appels, dont 16 relevaient
de l'aide aux victimes, dont un faisait
état d'un abus sexuel d'un enseignant
sur une élève, les autres de harcèlements
sexuels ou scolaires entre élèves, et un
professeeur du collège de de Saussure a
été suspendu pour comportement
«inapproprié» avec une élève). Anne
Emery-Torracinta a donc décidé
d'ouvrir sur l'« affaire Ramadan » non
une enquête administrative mais une
enquête indépendante. Une enquête
parlementaire pourrait également
l'être, si le Grand Conseil en décide
ainsi, et en ce cas les personnes déten-
trices d'informations pourraient être
sommées de les fournir -mais pour-
raient refuser de témoigner. Et
Ramadan, dans tout ça ? Ben, il nie en
bloc. Et à l'entendre, Tariq, c'est carré-
ment Jesus sur le chemin de croix. Juste
avant la crucifixion. Amusant, pour
un islamiste, non ? Non ? Ah bon. . .

Bon, ça va, on est de gôche, malgré d'inexplicable
(mais petits, quand même) pseudopodes vers le
libéralisme écoomique, l'ordre et la sécurité et la

rigueur financière...




