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Solidariedade
il y a trois mois se
tenaient à Bahia le
Forum social mon-
dial et le Forum,
alternatiF de l'eau.
Les mouvements
sociaux brésiliens y

étaient évidemment particulièrement présents, pour
appeler à la solidarité avec les luttes qu'ils mènent
depuis la très discutable destitution de la présidente
Dilma Rousseff. Après cette destitution, c'est à une
véritable offensive de démantèlement des droits
conquis pendant la présidence de Lula (emprisonné,
mais candidat à la présidence...) qu'ils doivent
résister. Cibles de cette offensive de la droite bré-
silienne : les ouvriers, les femmes, les indiens, les
noirs, les sans-terre, les petits paysans. Leur ré-
sistance doit être soutenue, comme doivent l'être les
mouvements qui la mènent. Le SOLIFONDS* appelle
à ce soutien : répondons à cet appel.
* SOLIFONDS, mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch, PC 80-7761-7

Genève, 1er Messidor
(Mardi 19 juin 2018)
9ème année, N° 1960

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)

ee BBrrééssiill ttrraavveerrssee aaccttuueelllleemmeenntt ssaa
pplluuss ggrraavvee ccrriissee ddeeppuuiiss llaa ffiinn ddee llaa
ddiiccttaattuurree mmiilliittaaiirree »» ,, ccoonnssttaattee llee

SSoolliiffoonnddss.. CCrriissee ppoolliittiiqquuee,, ppaarr
ll''iinnssttaallllaattiioonn dduu ppoouuvvooiirr aaccttuueell aapprrèèss
uunn vvéérriittaabbllee ccoouupp dd''EEttaatt iinnssttiittuuttiioonnnneell
((llaa ddeessttiittuuttiioonn ddee llaa pprrééssiiddeennttee DDiillmmaa
RRoouusssseeffff eett ll''eemmpprriissoonnnneemmeenntt ddee ssoonn
pprrééddéécceesssseeuurr,, LLuullaa)),, ccrriissee ssoocciiaallee,, aagg--
ggrraavvééee ppaarr lleess pprriivvaattiissaattiioonnss eennggaaggééeess
ppaarr ccee ppoouuvvooiirr eett lleess ccoouuppeess qquu''iill
pprraattiiqquuee àà llaa hhaacchhee ddaannss lleess bbuuddggeettss ddee
llaa ffoorrmmaattiioonn,, ddee llaa ssaannttéé,, ddee ll''aaiiddee
ssoocciiaallee.. CCrriissee ssééccuurriittaaiirree,, eennffiinn :: aavveecc
119900 mmeeuurrttrreess ppaarr jjoouurr,, llee BBrrééssiill ddééttiieenntt
uunn rreeccoorrdd mmoonnddiiaall.. CCee ttrraaggiiqquuee rreettoouurr
eenn aarrrriièèrree dduu BBrrééssiill ddaannss lleess tteemmppss lleess
pplluuss ssoommbbrreess ddee ssoonn hhiissttooiirree rréécceennttee nnee
ssee ffaaiitt ppaass ssaannss rrééssiissttaannccee :: lleess
mmoouuvveemmeennttss ssoocciiaauuxx,, mmaallggrréé uunnee
rréépprreessssiioonn qquuii ppeeuutt aalllleerr jjuussqquu''àà ddeess
aacctteess ddee tteerrrroorriissmmee,, ssoonntt ppaarrttoouutt
pprréésseennttss,, ppaarrttoouutt mmoobbiilliissééss.. EEtt ddoonncc,,
ppaarrttoouutt cciibbllééss ppaarr llee ppoouuvvooiirr eett llaa ccllaassssee
ssoocciiaallee uullttrraammiinnoorriittaaiirree ddoonntt iill eesstt,,
lliittttéérraalleemmeenntt,, llee bbrraass aarrmméé.. LLaa SSuuiissssee
nn''eesstt ppaass aabbsseennttee ddee ccee tthhééââttrree ttrraaggiiqquuee,,

eett nn''yy jjoouuee ppaass uunn rrôôllee ttrrèèss gglloorriieeuuxx ::
ll''eennttrreepprriissee dd''aarrmmeemmeenntt RRuuaagg,,
pprroopprriiééttéé ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn,, aannnnoonnccee
llaa ccoonnssttrruuccttiioonn pprroocchhaaiinnee dd''uunnee uussiinnee
ddee pprroodduuccttiioonn ddee mmuunniittiioonnss ddaannss ll''EEttaatt
ddee PPeerrnnaammbboouucc eenn aassssuurraanntt qquuee cceess
mmuunniittiioonnss sseerroonntt uunniiqquueemmeenntt ddeess--
ttiinnééeess àà llaa ppoolliiccee ffééddéérraallee aalloorrss qquuee ddaannss
llee sseeuull EEttaatt ddee RRiioo ddee JJaanneeiirroo,, 88446666
ppeerrssoonnnneess oonntt ééttéé ttuuééeess ppaarr llaa ppoolliiccee
eennttrree 22000055 eett 22001144........ EEtt ll''iinnssttaannccee
ffééddéérraallee ddee ccooooppéérraattiioonn aauu ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt,, llaa DDDDCC,, aaccccoorrddee uunn ssoouuttiieenn
ffiinnaanncciieerr eett ppoolliittiiqquuee àà uunn ggrroouuppee,, llee
««WWaatteerr RReessoouurrcceess GGrroouupp»» ,, mmiiss ssuurr ppiieedd
ppaarr llee FFoorruumm ééccoonnoommiiqquuee mmoonnddiiaall eett
ddeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess ppoouurr pprroommoouuvvooiirr
llaa pprriivvaattiissaattiioonn ddee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn dd''eeaauu
ppoottaabbllee :: llee ddiirreecctteeuurr ddee llaa DDDDCC eesstt
mmeemmbbrree dduu CCoonnsseeiill dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn
dduu ggrroouuppee...... pprrééssiiddéé ppaarr llee pprrééssiiddeenntt dduu
CCoonnsseeiill dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn ddee NNeessttlléé......
CC''eesstt aauussssii ppaarrccee qquu''aauu BBrrééssiill llaa SSuuiissssee
jjoouuee ccee rrôôllee ssaannss ggllooiirree qquu''iill iimmppoorrttee
qquuee ddee SSuuiissssee llaa ssoolliiddaarriittéé aavveecc lleess
mmoouuvveemmeennttss ssoocciiaauuxx bbrrééssiilliieennss
ss''iimmppoossee..

Soutien aux mouvements sociaux brésiliens



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1960, 5 Gidouille

Jour de St Ugolin, mansuet
(Mardi 19 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

On retrouve dans nos archives
l'annonce par les partis politiques
genevois de leurs budgets de campagne
pour les élections cantonales de ce
printemps. Neufpartis avaient déposé
des listes. Au total, leurs budgets
annoncés atteignaient 3,350 millions
de francs : 800'000 pour le MCG,
500'000 pour le PLR et « Genève en
Marche », 400'000 pour le PDC,
350'000 pour le PS, 320'000 pour
l'UDC, 250'000 pour les Verts,
200'000 pour « Ensemble à Gauche »
et 30'000 pour la « Liste pour
Genève». On exprimera de gros
doutes sur la véracité de certaines
déclarations, en particulier (mais pas
seulement) celle de « Genève en
Marche », dont on estime les dépenses
de campagne réelles à plus du double
de celles qu'il annonçait. On se
souviendras qu'il y a cinq ans, tous les
partis avaient finalement dépensé
plus que ce que leurs budgets avaient
prévu (200'000 francs de plus pour le
MCG, 130'000 francs de plus pour
l'UDC. On constatera surtout que les
dépenses de campagne ne préjugent en
rien du résultat : Le MCG est le parti
qui aura annoncé le plus gros budget,
pour finalement perdre la moitié de
ses sièges et de ses électeurs. « Genève
en Marche » est sans doute le parti qui
aura dépensé le plus (au moins deux
fois plus qu'annoncé), pour
finalement n'obtenir aucun siège.
L'UDC a annoncé un budget
supérieur à celui des Verts, mais a
perdu des sièges quand les Verts en
gagnaient. . . C'est pas le fric qui fait
les élections (les votations non plus,
d'ailleurs, comme l'on indiqué à
Genève la lourde défaite des milieux
immobiliers sur le PAV et en Valais
celle des partisans des JO) ? Ben c'est
une bonne nouvelle, ça. . .

Le 10 juin, à Genève, à la fin d'un
match de quatrième ligue entre le FC
Versoix et le FC Kosova, deux joueurs
versoisiens ont été blessés dans une
bagarre générale après qu'un joueur
versoisien ait balancé un coup de
boule zidanesque à un Kosovar qui
l'avait insulté. L'un des deux blessés a
été littéralement lynché par des
supporters du club adverse et a perdu
connaissance sur le terrain, l'autre a
cinq côtes cassées et le poumon perforé.
Les lyncheurs étant kosovars,
l'incident à déchaîné les commentaires
xénophobes sur les réseaux sociaux. Le
président du club kosovar soupire
n'avoir jamais védu une situation
aussi « difficile » et le président de
l'Association cantonale genevoise de
football avoir « rarement connu un tel
degré de violence ». Tout est dans le «
rarement ». Qu'est-ce qu'on disait,
déjà ? Ah ouais : le sport, c'est l'école
du respect et du vivre ensemble.

La semaine commence bien :
environ 7700 signatures ont été
déposées lundi à Genève en faveur
de l'initiative cantonale «23 francs,
c'est un minimum!». Le but: un
salaire minimum d'un peu plus de
4000 frs par mois. L'initiative a
donc largement abouti. En
revanche, le MCG n'est pas
parvenu. malgré le soutien de
l'UDC, à obtenir suffisamment de
signatures pour son initiative
«Frontaliers: stop!». Environ 5000
paraphes ont été récoltés, alors qu'il
en aurait fallu au moins 5500.
Gnerk, gnerk, gnerk.

Séisme bouleversant le paysage
politique genevois : la section
cantonale du Parti bourgeois
démocratique s'appellera désormais
Parti citoyen démocratique. Vu que
traduire le « Bürger » alémanique par
le « bourgeois » français, ça associe le
parti « à une orientation politique »
qui n'est pas la sienne à Genève. Ben
dis donc, on savait même pas qu'il en
avait une, d'orientation politique. . .

On se souvient que le socialiste
(vaudois) Pierre-Yves Maillard et le
Vert (vaudois) Daniel Rosselat étaient
de fervents soutiens des JO d'hiver
2026 en Valais et, par ailleurs, un peu
dans le canton de Vaud (qui prévoyait
un petit million de soutien aux
épreuves sportives qui se seraient
déroulées sur son sol si les Valaisans
n'avaient pas renvoyé le projet à ses
auteurs). Mais le PS vaudois et les
Verts vaudois, eux, étaient nettement
plus circonspects que leurs notables. Et
eurent donc raison contre eux. Et c'est
réjouissant. Parce que c'est pas si
souvent que le PS vaudois ose prendre
une position différente de celle de
Maillard. On s'émancipe, quoi. . .




