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Zavez votre Carte de pauvre ?
C'est la rentrée sco-
laire. En Ville de
Genève, les familles
les moins friquées
(2571 familles en
2016, 3838 enfants)
reçoivent une mo-
deste allocation de
rentrée scolaire (130
francs par an par

enfant à l'école primaire, 180 francs par enfant au
Cycle d'Orientation). Cette allocation dont la droite
ne voulait pas, la gauche l'avait imposée. La droite,
donc la sabote : Au Conseil municipal, une majorité
formée du PDC, du PLR, de l'UDC et du MCG a
décidé de ne plus la verser sous forme monétaire
mais de la faire distribuer sous forme de bons
valables chez les commerçants de la Ville de Genève
qui condescendent à les accepter. Manque de pot, la
méthode choisie (les bons valables seulement dans des
commerces de la Ville) était contraire au droit
fédéral. Le prétexte du soutien aux commerces
genevois se retrouvant dissout dans sa propre
insignifiance, il ne reste donc comme motivation de
cette transformation d'une allocation en aumône que
de bien faire comprendre à ses bénéficiaires en quel
mépris on les tient.

Genève, 11 Fructidor
(Mardi 28 août 2018)
9ème année, N° 1969

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)

GGeennèèvvee,, lleess ffoouurrnniittuurreess ssccoollaaiirreess
ddee bbaassee ssoonntt ffoouurrnniieess
ggrraattuuiitteemmeenntt ppaarr llee ccaannttoonn aauuxx

ééllèèvveess ddee ll''ééccoollee ppuubblliiqquuee oobblliiggaattooiirree..
OOrr lleess ffoouurrnniittuurreess ssccoollaaiirree ddee bbaassee nnee
ccoonnssttiittuueenntt ppaass llaa ttoottaalliittéé ddeess ffoouurrnnii--
ttuurreess àà aassssuurreerr aauuxx ééllèèvveess :: llee ccaannttoonn nnee
ffoouurrnniitt ppaass lleess ssaaccss àà ddooss eett lleess
cchhaauussssuurreess ddee ggyymm...... eett llaa ppaarrttiicciippaattiioonn
aauuxx ccaammppss ddééssoorrmmaaiiss ffaaccuullttaattiiffss ((eett
ppaayyaannttss)) rreessttee ttoouutt ddee mmêêmmee vviivveemmeenntt
rreeccoommmmaannddééee.. UUnnee ppaarrtt ddee cceess ffoouurrnnii--
ttuurreess eett ddee cceess aaccttiivviittééss eesstt ddoonncc àà llaa
cchhaarrggee ddeess ffaammiilllleess,, eett ppoouurr cceelllleess aauuxx
rreevveennuuss mmooddeesstteess,, cceettttee cchhaarrggee nn''eesstt
ppaass nnéégglliiggeeaabbllee.. DD''ooùù,, eenn VViillllee ddee
GGeennèèvvee,, ll''iinnssttaauurraattiioonn dd''uunnee aallllooccaattiioonn
ddee rreennttrrééee ssccoollaaiirree vveerrssééee àà cceess ffaammiilllleess..
LLee CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff ddee ggaauucchhee ss''eesstt
hhééllaass sseennttii tteennuu ddee ccoonnccrrééttiisseerr llee vvœœuu

ddee llaa ddrrooiittee dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall eett ddee
mmeettttrree ssuurr ppiieedd ccee qquuii ttiieenntt àà llaa ffooiiss ddee
ll''uussiinnee àà ggaazz eett ddee llaa ssttiiggmmaattiissaattiioonn
ssoocciiaallee :: ddeess «« ccaarrtteess éélleeccttrroonniiqquueess ddee
ddééppeennsseess »» ((ddeess ssoorrtteess ddee ccaarrtteess ccaaddeeaauu))
vvaallaabblleess ddaannss uunn «« rréésseeaauu ddee ccoomm--
mmeerrcceess ppaarrtteennaaiirreess »» qquuii nnee ccoommpprreenndd
eenn ffaaiitt qquu''uunnee vviinnggttaaiinnee ddee ccoommmmeerrcceess
((ddoonntt llaa MMiiggrrooss,, PPaayyoott eett MMaannoorr,, ddoonntt
oonn iiggnnoorraaiitt qquu''iill ééttaaiitt nnéécceessssaaiirree ddee lleess
ssoouutteenniirr ccoommmmee ddeess ccoommmmeerrcceess ddee
pprrooxxiimmiittéé)).. PPoouurr nnee ppaass ddoonnnneerr
ll''iimmpprreessssiioonn ((ppoouurrttaanntt jjuussttiiffiiééee)) ddee
ddiissttrriibbuueerr ddeess «« ccaarrtteess ddee ppaauuvvrreess »» ,, llaa
VViillllee «« ssoocciiaallee eett ssoolliiddaaiirree »» ((ccoommmmee
eellllee--mmêêmmee llee pprrooccllaammee ssuurr cceess ccaarrtteess))
lleess aa ffaaiitt ddeessssiinneerr ppaarr ZZeepp,, hhiissttooiirree dd''eenn
ffaaiirree uunnee «« ccaarrttee TTiitteeuuff »» .. MMaaiiss nnoonn,,
mmaaiiss nnoonn,, cc''eesstt ppaass hhyyppooccrriittee.. BBoonnnnee
rreennttrrééee,, lleess ppeettiitteess ggeennss..

Rentrée scolaire à Genève,« ville sociale et solidaire » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1969, 18 Phalle
Jour de St Lingam,

bouche-trou
(Mardi 28 août 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/

JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE,
OLTEN

1918. CHCentenaire de la
Grève générale

www.1 91 8.ch

MERCREDI 29 AOUT,
GENEVE

RASSEMBLEMENT PACIFIQUE
contre la politique d'asi le inhumaine de

l'I tal ie, de la Suisse et de l 'Union

Européenne

1 7h30 devant le Consulat d’I tal ie

1 4 rue Charles Galland

DU 30 AOUT AU 16
SEPTEMBRE, GENEVE

LA BÂTIE, FESTIVAL DE
GENEVE

www.batie.ch

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre

les discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

A Lausanne, la commission de
naturalisation (une commission
consultative, qui donne un préavis
à l'exécutif municipal, a décidé de
faire de la poignée de main entre les
candidats à la naturalisation et les
membres de la commission, en
début d'entretien, une manifesta-
tion du niveau d'intégration des
candidats aux moeurs locales. Juste
avant que cette décision soit prise,
un couple de candidats algériens à
la nationalité suisse avait refusé de
serrer la main de commissaires de
l'autre sexe lors d'une audition. Le
Service (cantonal) de la population
a précisé que la poignée de main ne
pouvait être considérée comme un
critère d'intégration au sens de la
loi et que le refus de s'y prêter ne
pouvait constituer un motif de refus
de la naturalisation, mais dans le
cas du couple algérien, la
naturalisation a effectivement été
refusée par la Municipalité, sur
préavis de la commission. Mais nous
mêmes, on a bien en tête des gens à
qui on refuse de serrer la main :
doit-en en déduire qu'on est de
mauvais suisses ? Ironiquement,
quelques jours après qu'à Lausanne,
la poignée de main devenait
obligatoire pour devenir suisse, à
Muri (Berne), elle était interdite
entre patients et soignants, pour
éviter les transmissions de germes :
doit-en en déduire qu'à Lausanne,
la suissitude est une sorte de germe
qui se transmet par les mains ?

Le 23 juillet, le directeur de la
Société suisse d'utilité publique,
propriétaire de la prairie du Grütli,
écrivait, inquiet, aux media
romands : « aucun média romand ne
s'est inscrit pour la Fête Nationale
au Grütli, cela alors que le président
de la Confédération Alain Berset
prononcera une grande partie de son
discours en français »... c'est vrai que
l'absence des media romands sur une
prairie à vache quand le président
annuel de la Confédération parlera
français à un public qui n'y entrave
que dalle aurait été navrante, mais
bon, d'abord on peut pas être partout
en même temps, ensuite, des media
romands, y'en a de moins en moins
(« Le Matin » quotidien venait de
clamser quand le dirlo de la SSUP
s'inquiétait de l'absence des media
romands), enfin, franchement, qu'est
ce qu'on peut bien avoir à en cirer,
en Romandie, du Grütli, où on nous
affirmait que la Suisse avait été créée
par un serment qui n'y a jamais été
prêté, et qui relève de la création
d'un mythe national auquel les
Romands, précisément, étaient
parfaitement étranger (y'a pas de
cantons romands dans la vieille
Confédération, même pas Fribourg,
suisse depuis 1481, mais à l'époque
Fribourg était alémanique) ? Une
Fête Nationale, d'accord, faut bien
en avoir une, mais c'est quand
même pas indispensable de la
célébrer au milieu de nulle part sous
prétexte qu'au XIXe siècle, on a
décidé de dire que c'était là qu'on
était nés en tant qu'Etat à la fin du
XIIIe siècle alors qu'il n'y a pas
d'Etat suisse (helvétique) avant
1798... et que la Confédération
moderne est née en 1803 à Paris...
Cela dit, cette année, le 1er août fut
tout de même une date très
importante -et pas seulement en
Suisse : ce fut le « jour du
dépassement », le jour à partir
duquel l'humanité vit à crédit sur la
nature, parce qu'elle a consommé la
totalité des ressources naturelles
produites en un an par la planète, et
qu'on a produit plus de carbone que
les océans et les forêts peuvent en
absorber. En clair : on a consommé
en sept mois tout ce qu'on avait pour
douze mois. Et ce jour du
«dépassement» arrive de plus en plus
tôt. L'année dernière, c'était le 3
août. Cette année, donc, c'était le 1er
août. Même sur le Grütli ? Même.

Une votation d'importance
considérable et d’écho planétaire
nous attend à la fin de l'année ou
au début de l'année prochaine : celle
sur l'initiative populaire fédérale,
rejetée par le parlement proposant
un subventionnement à l'élevage
des vaches à cornes. La gauche
soutient l'initiative car « l'écornage
viole la dignité des animaux »,
comme l'a proclamé le socialiste
bâlois Beat Jens. « La votation
s'annonce passionnante et
émotionnelle », écrit la « Tribune
(encore) de Genève ». On ne saurait
mieux dire sans meugler.




