
QQUUII PPAARRLLEE,, DDEE QQUUOOII,, EETT ÀÀ QQUUEELL MMOOMMEENNTT ??
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Qui loger d'abord ?
On a beaucoup entendu
parler hier soir, sans
beaucoup de pertinence,
de la politique du loge-
ment telle que menée
par la Ville de Genève,
et par sa Gérance
Immobilière (la GIM). A
une droite qui refuse une
politique sociale du
logement priorisant la

satisfaction des besoins les plus urgents et les droits
des moins aisés, et une « gauche de la gauche » qui
dénonce les modalités pratiques d'une telle politique,
entre invocations rituelles à une « classe moyenne »
à géométrie variable et règlements de compte
personnels, la question à se poser est bien celle posée
par la Conseillère administrative Sandrine Salerno :
« Est-ce que le parc de la GIM doit servir à loger
tout le monde ou, comme aujourd'hui, les
populations les plus précaires de Genève ». Il y a bien
là un choix de priorité pour une Municipalité : qui
loger d'abord ? Celles et ceux qui ne peuvent pas
l'être sans qu'une collectivité publique les y aide, ou
«tout le monde», y compris celles et ceux qui n'ont
pas besoin d'une telle aide ?

Genève, 23 Germinal
(Jeudi 12 avril 2018)

9ème année, N° 1919

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 ddéébbaatt ppaarrlleemmeennttaaiirree ssuurr llaa
ppoolliittiiqquuee dduu llooggeemmeenntt ddee llaa
VViillllee ppoossee dd''eemmbbllééee ttrrooiiss

qquueessttiioonnss cceellllee dduu ssuujjeett ((qquuii ppaarrllee ??)),,
cceellllee ddee ll''oobbjjeett ((ddee qquuooii ççaa ppaarrllee ??)) eett
cceellllee dduu ccoonntteexxttee ((qquuaanndd eesstt--ccee qquuee ççaa
ppaarrllee ??)).. LLee ssuujjeett,, ccee ssoonntt lleess éélluuss..
LL''oobbjjeett,, cc''eesstt llaa ppoolliittiiqquuee dduu llooggeemmeenntt,,
LLee ccoonntteexxttee,, cc''eesstt llaa ccrriissee dduu llooggeemmeenntt ::
ll''ééccaarrtt aabbyyssssaall eennttrree lleess bbeessooiinnss eett lleess
ddiissppoonniibbiilliittééss ddee llooggeemmeennttss.. MMaaiiss cc''eesstt
aauussssii cceelluuii dd''uunnee ccaammppaaggnnee éélleeccttoorraallee..
SSaannss ddoouuttee llee ppiirree mmoommeenntt,, ddaannss uunnee
ddéémmooccrraattiiee,, ppoouurr ppoosseerr llee ccoonntteexxttee eenn
tteerrmmeess ssiimmpplleess :: ccoommbbiieenn ddee ddeemmaann--
ddeeuurrss ddee llooggeemmeennttss ssoocciiaauuxx vvoonntt
ddeevvooiirr eenn cchheerrcchheerr hhoorrss ddee llaa VViillllee,, oouu
ssuurr llee «« mmaarrcchhéé lliibbrree »» hhoorrss dduu ccaannttoonn,,
vvooiirree eenn FFrraannccee,, ffaauuttee dd''eenn ttrroouuvveerr uunn
ppaarr eexxeemmppllee aauupprrèèss ddee llaa GGéérraannccee
MMuunniicciippaallee ?? IIll nnee ss''aaggiitt ppaass dd''ooppppoosseerr
ddeess ddrrooiittss,, ddeess bbeessooiinnss oouu ddeess ppooppuu--

llaattiioonnss.. LLee ddrrooiitt aauu llooggeemmeenntt eesstt uunn
ddrrooiitt ffoonnddaammeennttaall eett uunniivveerrsseell,,.. MMaaiiss
ll''aaccccèèss àà ccee ddrrooiitt,, llaa ssaattiissffaaccttiioonn ddee ccee
bbeessooiinn,, eeuuxx,, nnee ssoonntt ppaass ééggaauuxx.. CCee nnee
ssoonntt ppaass cceeuuxx qquuii,, ccoommmmee nnoouuss,,
pprriivviillééggiieenntt llaa ssaattiissffaaccttiioonn dduu ddrrooiitt aauu
llooggeemmeenntt ddeess «« ggeennss ddee ppeeuu »» ((ssuurrttoouutt
ddee ppeeuu dd''iinnttéérrêêtt ppoouurr lleess rrééggiieess pprriivvééeess)),,
pplluuttôôtt qquuee ddee llaa «« ccllaassssee mmooyyeennnnee »» ,, eett
pplluuttôôtt qquuee ddee ttoouutt llee mmoonnddee,, qquuii
ooppppoosseenntt lleess ppooppuullaattiioonnss,, cc''eesstt ll''iinnééggaa--
lliittéé ddeess rreessssoouurrcceess ddeess ppooppuullaattiioonnss :: iill yy
aa ddeess ggeennss qquuii oonntt lleess mmooyyeennss ddee ssee
ppaayyeerr uunn llooggeemmeenntt oouu ddee llee lloouueerr ssuurr llee
mmaarrcchhéé lliibbrree,, eett cceeuuxx qquuii nn''eenn oonntt ppaass
lleess mmooyyeennss,, eett llaa ttââcchhee dd''uunnee ccooll--
lleeccttiivviittéé ppuubblliiqquuee ggoouuvveerrnnééee ppaarr llaa
ggaauucchhee nn''eesstt ppaass ddee mmaassqquueerr cceettttee iinnéé--
ggaalliittéé ssoocciiaallee eenn llooggeeaanntt ddeess ggeennss qquuii
nn''oonntt ppaass bbeessooiinn dd''eellllee ppoouurr ssee llooggeerr,,
mmaaiiss dd''yy rreemmééddiieerr eenn llooggeeaanntt lleess ggeennss
qquuii nnee ppoouurrrraaiieenntt ppaass ssee llooggeerr ssaannss eellllee..

Politique (sociale) du logement



CAUSEs TOUsJOURS
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Jour de St Docteur Moreau,
insulaire

(jeudi 12 avril 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/

JEUDI 12 AVRIL, GENEVE
débat contradictoire sur

L'Initiative pour des
Multinationales responsables
avec notamment Dick Marty et Danièle

Gostel i

Uni-Bastions, sal le B1 06

DIMANCHE 15 AVRIL
Elections cantonales

genevoises
Election du Grand Conseil et 1 er tour

de l 'élection du Conseil d'Etat

DU 25 AU 29 AVRIL,
GENEVE

Salon du Livre
www.salondulivre.ch

DU 2 AU 6 MAI, un peu
partout

Fête de la Danse
www.fetedeladanse.ch

Communiqué de presse du 9 avril 2018
Avec l’initiative « 23 frs, c’est un minimum ! », la CGAS repart au combat
contre les bas salaires
La CGAS lance aujourd’hui une initiative cantonale législative afin de doter Genève
d’un salaire minimum légal de 23 frs de l’heure. « Combattons la précarité, sans nous
laisser diviser ». C’est avec ce double objectifque la Communauté genevoise d’action
syndicale, par la voix de sa présidente Manuela Cattani, annonce le lancement d’une
initiative populaire cantonale pour instaurer un salaire minimum légal de 23 frs de
l’heure à Genève, correspondant à 4086 frs pour un plein temps de 41 heures
hebdomadaire.
A Genève, près de 10% des travailleurs-euses gagnent un salaire inférieur à ce
montant. Conséquences : même en travaillant à plein temps, ils-elles n’arrivent pas à
joindre les deux bouts à la fin du mois. Parce que leur employeur refuse de leur verser
un salaire décent, ces travailleurs-euses doivent recourir à de multiples aides sociales
pour survivre. A l’instar des cantons de Neuchâtel, du Jura et bientôt du Tessin,
Genève doit se doter d’un salaire minimum légal afin de combattre cette précarité. «Il
est inadmissible que dans une des villes les plus chères – et plus riches - du monde, des
travailleurs-euses ne parviennent pas à vivre de leur travail, quel qu’il soit », s’insurge
Davide De Filippo, co-secrétaire général du SIT.
Alors que d’aucun-e-s tentent de rejeter la responsabilité de cette précarité sur les
travailleurs-euses eux-elles mêmes, en particulier sur les étrangers-ères et les frontaliers-
ères, l’introduction d’un salaire minimum légal permettra véritablement de lutter
contre la pauvreté découlant du travail mal rémunéré, en agissant sur les véritables
responsables de cette précarité : les patrons qui se livrent à la sous-enchère salariale.
Pour Alessandro Pelizzari, co-président de la CGAS, « les initiatives qui promeuvent
la préférence cantonale ou indigène sont des supercheries inefficaces qui non seulement
se retourneront contre les sans-emploi, mais qui divisent encore les salarié-e-s tout en
laissant tranquilles le patronat et le marché libéral de l’emploi. Notre initiative, elle,
apporte une vraie solution aux bas salaires ».
Parce que nombre de secteurs économiques ne sont pas couverts par des CCT, ou que
les CCT nationales ne tiennent la plupart du temps pas compte du coût de la vie
extrêmement élevé à Genève, le salaire minimum légal est le seul moyen pour environ
30'000 travailleurs-euses d’obtenir un salaire à peu près décent. Audrey Schmid,
secrétaire syndicale chez Unia, rappelle que « parce que deux tiers des travailleurs-euses
directement concerné-e-s sont des femmes, le salaire minimum légal contribuera à
faire progresser l’égalité dans les faits ». Le salaire minimum légal permettra également
de réduire les dépenses sociales de l’Etat, et de créer des emplois par la relance de la
consommation.
Tout travail mérite salaire. Tout salaire devrait permettre d’en vivre. Contre la
précarité, la CGAS invite la population à signer massivement l’initiative.

Une première collecte de fonds ouverte
par les copains de Tariq Ramadan, pour
financer sa défense publique et juri-
dique, avait rapporté 107'000 euros.
Une nouvelle collecte a été lancée à la
mi mars, et en trois jours elle a rapporté
30'000 euros. Alors au cas où, nous, on
a des fins de mois difficiles, une pétée de
poursuites, des cotis d'assurance-maladie
en retard et on est à la recherche d'un
logement. Mais comme on n'a jamais
violé ni agressé sexuellement personne,et
qu'on n'a pas de livre saint, pas de dieu
et pas d'autre prophète que nous-mêmes,
on est mal barrés pour la collecte. . .

Un profde judo qui avait abusé de son
influence sur une élève de 15 ans pour
avoir des rapports sexuels avec elle à été
condamné pour ces actes et pour abus
de détresse à 3 ans de prison, dont un
an ferme et cinq d'inte-rdiction
d'exercer une activité au contact de
mineurs. Cette peine relativement
légère s'explique notamment par les
regrets exprimés par l'accusé, qui n'a
pas reporté la faute sur sa victime, et
par la psychothérapie qu'il suit.
D'ailleurs, on devrait en imposer une,
de psychothérapie, à tous les gourous et
candidats à la gourouïtude. . .




