
DDEESS MMUULLTTIINNAATTIIOONNAALLEESS «« RREESSPPOONNSSAABBLLEESS »» :: UUNN OOXXYYMMOORREE ??
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Eviter le vote populaire ?
L'initiative popu-
laire «pour des
multinationales res-
ponsables» deman-
de que les multina-
tionales basées en
Suisse assument de-
vant des tribunaux
suisses leurs respon-
sabilités dans le

respect des droits humains et de l'environnement, et
répondent de leur violation. Elle pourrait, si elle est
maintenue par ses auteurs, être soumise au peuple en
2019, mais le Conseil national lui a accolé un
contre-projet indirect qui intègre quelques unes de
ses exigences dans le Code des Obligations, ce qui
pourrait inciter ses auteurs à la retirer. Les partisans
du contre-projet craignent que l'initiative soit
acceptée par le peuple si elle lui était soumise juste
avant ou après une réforme de l'imposition des ent-
reprises qui contiendra forcément une baisse de leur
charge fiscale. Il ne serait alors pas facile d'expliquer
aux citoyens pourquoi on se refuse à demander aux
multinationales de respecter les droits fondamen-
taux, tout en leur faisant un beau cadeau fiscal...

Genève, 30 Prairial
(Lundi 18 juin 2018)
9ème année, N° 1959

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

''iinniittiiaattiivvee ppoouurr ddeess mmuullttiinnaa--
ttiioonnaalleess ««rreessppoonnssaabblleess»» ddeemmaannddee
ddee ppllaacceerr cceess eennttrreepprriisseess ddeevvaanntt

lleeuurrss rreessppoonnssaabbiilliittééss ssoocciiaalleess,, eennvviirroonn--
nneemmeennttaalleess eett hhuummaaiinneess.. «« OOnn nnee ppeeuutt
ppaass ddiirree nnoonn aauu pprriinncciippee dd''uunnee iinniittiiaattiivvee
qquuii ppaarrllee ddee rreessppeecctt ddeess ddrrooiittss hhuummaaiinnss
eett ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt »» ,, ssoouuppiirree llee
GGrroouuppeemmeenntt ddeess eennttrreepprriisseess mmuullttiinnaa--
ttiioonnaalleess,, qquuii ssoouuttiieenntt llee ccoonnttrree--pprroojjeett
dduu CCoonnsseeiill nnaattiioonnaall,, qquuii pprrooppoossee ddeess
rrèègglleess pplluuss ssoouupplleess qquuee ll''iinniittiiaattiivvee,,
rreessttrreeiinntt llee cchhaammpp ddeess ddrrooiittss àà pprréésseerrvveerr
eett ééppaarrggnnee lleess «« ppeettiitteess »» mmuullttiinnaa--
ttiioonnaalleess.. CCee ccoonnttrree--pprroojjeett vvaauutt cceerrtteess
pplluuss qquuee llee vviiddee aaccttuueell,, mmaaiiss bbeeaauuccoouupp
mmooiinnss qquuee ccee qquu''eexxiiggee ll''iinniittiiaattiivvee --qquuee
sseess aauutteeuurrss,, ppoouurrttaanntt,, ssoonntt pprrêêttss àà
rreettiirreerr,, àà ccoonnddiittiioonn ttoouutteeffooiiss qquu''oonn nnee
rreeccuullee ppaass eennccoorree uunn ppeeuu pplluuss.. LLee
ccoonnttrree--pprroojjeett,, cc''eesstt llee «« mmiinniimmuumm

aacccceeppttaabbllee »» :: iill rréédduuiitt lleess ddrrooiittss hhuu--
mmaaiinnss àà pprroottééggeerr,, iill éévviittee uunn ddéébbaatt eenn
ccaammppaaggnnee ddee vvoottaattiioonn ppooppuullaaiirree ssuurr lleess
rreessppoonnssaabbiilliittééss ddeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess ddaannss
ddeess vviioollaattiioonnss ddeess ddrrooiittss hhuummaaiinnss,, mmaaiiss
iill ppeerrmmeett ddeess aavvaannccééeess,, cceerrtteess rréédduuiitteess
ppaarr rraappppoorrtt àà cceelllleess pprrooppoossééeess ppaarr
ll''iinniittiiaattiivvee,, mmaaiiss ccoonnccrrèètteess,, ddiirreecctteemmeenntt
iinnttééggrrééeess ddaannss llaa llooii eett iimmmmééddiiaatteemmeenntt
aapppplliiccaabblleess ddèèss lleeuurr eennttrrééee eenn vviigguueeuurr
DDeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess «« rreessppoonnssaabblleess »» ::
uunn ooxxyymmoorree?? SSeelloonn uunn rraappppoorrtt dduu
SSeeccrrééttaarriiaatt dd''EEttaatt àà ll''EEccoonnoommiiee,, sseeuulleess
55%% ddeess eennttrreepprriisseess ssuuiisssseess ccoonncceerrnnééeess
ppaarr ll''iinniittiiaattiivvee ssuuiivveenntt lleess pprriinncciippeess
ddiirreecctteeuurrss ddee ll''OONNUU ssuurr llee rreessppeecctt ddeess
ddrrooiittss hhuummaaiinnss,, eett llaa SSuuiissssee ssee rreettrroouuvvee
aauu nneeuuvviièèmmee rraanngg ddeess EEttaattss vviissééss ppaarr
ddeess ddéénnoonncciiaattiioonnss ppoouurr vviioollaattiioonn ddee cceess
ddrrooiittss :: ppaass mmaall,, ppoouurr uunn ppeettiitt ppaayyss ddee 88
mmiilllliioonnss dd''hhaabbiittaannttss......

Initiative pour des « multinationales responsables »



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1959, 4 Gidouille
Jour de Ste Tripe,

républicaine
(Lundi 18 Juin 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/

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www.vil le-ge.ch/fetedelamusique

VENDREDI 29 JUIN, GENEVE
Une exigence absolue : Vivre
1968 et en témoigner 50 ans

après...
Discussion autour de cinq l ivres parus

ce printemps (témoignages recueiul l is

par Maryelle Budry, l ivres de Jean

Batou, Pascal Holenweg, Marco Poll i ,

Jacqueline Heinen)

Les Rencontres du Lissignol

Dès 1 8h30, 8 rue Lissignol

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

Donc, les socialistes genevois ont
refusé d'accorder à Carole-Anne Kast
et à Sandrine Salerno l'autorisation
de terminer leur mandat de Conseil-
lère administrative tout en com-
mençant celui de députée au Grand
Conseil. . . enfin, ils l'ont bien donnée,
cette autorisation, mais pas à une
majorité suffisante pour qu'elle soit
valide (il leur fallait 77 voix sur 115,
elles n'en ont obtenu que 73).
Sandrine considère que ce choix est
«surréaliste». C'est salaud pour le
surréalisme, mais faut bien dire que la
procédure était bizarre : on votait sur
le respect ou non d'un principe (celui
du non-cumul des mandats), et on a
voté au bulletin secret alors que le
principe, et la possibilité d'y déroger,
avaient, eux, été ancrés dans les
statuts par un vote à main levée.
D'accord, le vote secret, c'est une
conquête de la démocratie, mais le
courage de ses opinions aussi, non ?
Cela dit, faudra bien qu'on se pose la
question au PS de savoir ce qu'on fait
de la règle du non-cumul des
mandats: soit on la pose clairement, et
y'a plus de dérogation possible, soit on
l'abolit, et il n'y a plus besoin de se
demander pour qui on peut y déroger.
A part ça, puisque Sandrine et
Carole-Anne ont choisi de garder leur
mandat de conseillère administrative
jusqu'aux prochaines élections muni-
cipales, et donc de renoncer à leur
mandat de députée, on a une idée à
leur soumettre : puisque l'une et
l'autre ne peuvent se représenter
comme conseillère administrative
dans leur commune (les mandats ne
sont pas seulement incompatibles, leur
renouvellement est aussi limité), elles
n'ont qu'à échanger leurs communes :
Sandrine déménage à Onex, Carole-
Anne déménage en Ville et chacune se
présente à la succession de l'autre. . .
Elle est pas bonne, notre idée, hein ?

On est bien contents : Les Ormeaux
ne seront pas démolis. Vous vous en
foutez ? Tant pis pour vous. Les
Ormeaux, c'était un foyer pour jeunes
qui turbulaient. C'est pas qu'on y a
séjourné (nous, on a fait La Clairière,
on pouvait pas être partout, merde. . . ),
mais on a habité pas loin (juste en
dessous, en fait). Et puis, c'était une
chouette construction, que la Fonda-
tion Officielle de la Jeunesse voulait
détruire au profit d'un projet
contenant crèche, école et logements,
mais qui n'impliquait nullement que
la maison soit forcément détruite (elle
peut y être intégrée, et d'ailleurs elle le
sera, ce qui permettra tout de même de
réaliser 220 des 300 logements promis
si elle était détruite). Bon, Antonio,
c'est bien d'avoir inscrit Les Ormeaux
au patrimoine. Maintenant, faudrait
que tu te bouges pour reclasser « Le
Plaza », ce que plus de 11'000
citoyennes et citoyens te demandent
-comme 2200 te demandaient de
préserver la villa Brolliet -ce que tu as
fait et bien fait de faire. . .

Qui a dénoncé les conditions du
voyage « privé » de Pierre Maudet, de
sa famille et de son chef de cabinet
d'alors à Abu Dhabi en 2015 ? Pierre
Maudet en a une idée : le cafteur, ce
serait le syndicat de la police
judiciaire. C'est en effet par un
rapport d'un policier de la brigade
financière auprès du Ministère public,
en novembre 2017, que le volet
judiciaire de l'affaire a été ouvert. Le
Comité occulte a eu bien raison de
décerner la Genferei de l'année à la
police genevoise : elle le mérite.

Y'a pas qu'au PS que les fortes têtes
ont des problèmes : au PDC aussi. Le
président du parti, Bertrand Buchs,
qui flingue un peu à tout va dans les
media et les réseaux sociaux (et c'est
pas vraiment dans l'adn du PDC,
ça. . . ), et qui s'est particulièrement
illustré dans cet exercice à propos des
voyages de Pierre Maudet, est devenu
la cible de caciques du parti, certains
ayant même demandé sa démission.
Pendant qu'à gauche, il récolte des
soutiens, en même temps qu'on se
demande s'il représente son parti ou
lui-même, à la droite du PDC on
balance des messages d'excuse à
Maudet quand Buchs l'attaque. Bon,
y'aurait une solution : que le PDC
engage l'ex-chef de cabinet de Maudet
que Maudet vient de remplacer par
l'ex-secrétaire générale du PS. Un petit
jeu de chaises musicales entre parti
gouvernementaux, quoi. Sauf qu'il
faudrait quand même trouver
quelqu'un à fourguer à Poggia sinon
il va croire qu'on le boude. . . ils ont
personne à virer, au PLR ?




