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Rouage grippé ?
Il y a 37 ans, l'égalité
des sexes était ancrée
dans la constitution. Il
y a 27 ans, le 14 juin
1991, un demi-million
de femmes se
mettaient en grève
dans toute la Suisse
pour réclamer le

respect de leurs droits. Il y a vingt-deux ans, une loi
fédérale sur l'égalité était adoptée. Et il y a une
semaine, 20'000 personnes devaient encore
manifester à Berne pour que la Constitution et le loi
soient respectées : les femmes continuent de toucher
en moyenne, pour leur travail rémunéré, 585 francs
de moins que les hommes. Et toutes ensemble, c'est
de près de 8 milliards de francs par an dont elles
sont privées. Et l'Union Syndicale Suisse de résumer :
les «rouages» de l'élaboration d'un consensus
politique sont « grippés ». Vraiment ?

Genève, 20 Vendémiaire
(samedi 29 septembre 2018)

9ème année, N° 1978
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)

nn aauurraaiitt bbiieenn aaiimméé êêttrree ddeess vvôôttrreess,,
ssaammeeddii ddeerrnniieerr,, ssuurr llaa PPllaaccee
FFééddéérraallee,, àà BBeerrnnee ((oonn ddiitt «« ddeess

vvôôttrreess »» ppaarrccee qquuee vvuu llee ggeennrree ddee
lleeccttuurree qquuee vvoouuss aavveezz eenn ccee mmoommeenntt,,
vvoouuss yy ééttiieezz ffoorrccéémmeenntt)) ppoouurr eexxiiggeerr
ll''ééggaalliittéé ssaallaarriiaallee eennttrree ffeemmmmeess eett
hhoommmmeess eett ddéénnoonncceerr lleess ddiissccrriimmii--
nnaattiioonnss ddoonntt lleess ffeemmmmeess ssoonntt ttoouujjoouurrss
vviiccttiimmeess.. OOnn aauurraaiitt bbiieenn aaiimméé :: oonn
nnoouuss ooffffrraaiitt uunn ttrraaiinn ggrraattuuiitt,, oonn nnoouuss
aannnnoonnççaaiitt ddee llaa mmuussiiqquuee fféémmiinniissttee,, oonn
nnoouuss pprrooppoossaaiitt ddee llaa bbiièèrree ddee ll''ééggaalliittéé..
MMaaiiss bboonn,, oonn ppeeuutt ppaass ttoouujjoouurrss ffaaiirree ccee
qquu''oonn aa eennvviiee ddee ffaaiirree.. DDoonncc,, oonn nn''aa ppaass
mmaanniiffeessttéé.. OOuu aalloorrss,, ttoouutt sseeuullss ddaannss
nnoottrree ccooiinn.. EEnn lliissaanntt llee ddeerrnniieerr aappppeell ddee
ll''UUnniioonn SSyynnddiiccaallee,, qquuii ssoouulliiggnnee qquuee ««

llee CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss nn''aa aacccceeppttéé qquuee ddeess
mmeessuurreess éédduullccoorrééeess ppoouurr ll''ééggaalliittéé
ssaallaarriiaallee »» ,, ddeess mmeessuurreess qquuii nn''oonntt ééttéé
aaddooppttééeess ppaarr llaa ccoommmmiissssiioonn dduu CCoonnsseeiill
nnaattiioonnaall qquuee ggrrââccee àà llaa vvooiixx
pprrééppoonnddéérraannttee ddee ssaa pprrééssiiddeennttee.. EEtt qquuee
lleess «« rroouuaaggeess ddee llaa ppoolliittiiqquuee ssuuiissssee »» ,,
cceeuuxx ddee ll''ééllaabboorraattiioonn dd''uunn ccoonnsseennssuuss,,
ssoonntt «« ggrriippppééss »» .. EErrrreeuurr,, ccaammaarraaddeess :: lleess
rroouuaaggeess nnee ssoonntt ppaass ggrriippppééss.. AAuu
ccoonnttrraaiirree,, iillss ffoonntt pprréécciisséémmeenntt ccee

qquu''aatttteennddeenntt dd''eeuuxx cceeuuxx qquuii lleess
mmaaîîttrriisseenntt :: rréédduuiirree eenn ccoonnffeettttiiss lleess
pprrooppoossiittiioonnss ddee rrééffoorrmmeess ccoonntteennaanntt
uunnee ggaarraannttiiee ddeess ddrrooiittss ssoocciiaauuxx
pprrooccllaammééss ddaannss llaa ccoonnssttiittuuttiioonn eett lleess
llooiiss.. PPaarrccee qquu''iillss ssoonntt llàà ppoouurr ççaa,, lleess
««rroouuaaggeess»» ddee llaa ppoolliittiiqquuee ssuuiissssee..
RRoouuaaggeess ddoonntt ll''UUSSSS nn''eesstt dd''aaiilllleeuurrss ppaass
llee mmooiinnddrree,, ccee qquuii ppeerrmmeett ddee ssaavvoouurreerr,,
rriiccttuuss eenn ccooiinn,, llaa ffoorrttee pphhrraassee dduu
pprrééssiiddeenntt ddee llaa FFééddéérraattiioonn ggeenneevvooiissee
ddeess mmééttiieerrss dduu bbââttiimmeenntt,, SSeerrggee
HHiillttppoolldd,, ddaannss llee ddeerrnniieerr bbuulllleettiinn ddee ssoonn
oorrggaanniissaattiioonn ppaattrroonnaallee,, ppoouurr qquuii «« lleess
ssyynnddiiccaattss ((......)) oonntt rraayyéé ddee lleeuurr
vvooccaabbuullaaiirree llee mmoott «« ccoonncceessssiioonnss »» ......
BBaahh,, oonn vvéérriiffiieerraa llaa ppeerrttiinneennccee ddee ccee
ddiiaaggnnoossttiicc lloorrssqquuee ll''UUSSSS aauurraa pprriiss
ppoossiittiioonn ssuurr llaa ddeerrnniièèrree mmoouuttuurree ddee llaa
rrééffoorrmmee ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess eennttrreepprrii--
sseess...... IIll yy aa eenn eeffffeett ddee ffoorrtteess cchhaanncceess
ppoouurr qquuee lleess «« rroouuaaggeess ddee llaa ppoolliittiiqquuee
ssuuiissssee »» ,, llàà,, ffoonnccttiioonnnneenntt ccoommmmee oonn
aatttteenndd qquu''iillss ffoonnccttiioonnnneenntt :: ppoouurr
ééccrraasseerr lleess pprroojjeettss qquuii nnee ccoommppllaaiisseenntt
ppaass aauuxx mmaaîîttrreess ((llee mmaassccuulliinn ss''iimmppoossee))
ddee ll''ééccoonnoommiiee.. DDeess rroouuaaggeess
ffoonnccttiioonnnneellss,, ddoonncc.. CCoommmmee cceeuuxx ddeess
««TTeemmppss MMooddeerrnneess»» ddee CChhaapplliinn..

20'000 personnes à Berne pour l'égalité des droits



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1978, 22 Absolu

Jour d'Emmanuel, dieu
(Samedi 29 septembre 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 1er AU 6 OCTOBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
"La démocratie sans fi ltre"

www.semaine-democratie.ch

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

Bonne nouvelle, les gens : le requin
n'attaque pas l'homme. Et si des
surfeurs se font mordre par les
squales, c'est parce que ceux-ci,
curieux, veulent seulement, du bout
des dents, par curiosité, savoir à quel
genre de bestiole ils ont affaire. Pas
pour les bouffer, non, juste pour
savoir. Donc, le requin n'est pas
dangereux (c'est juste le surfeur qui
est un peu con). D'ailleurs, aux USA,
ousque y'a beaucoup de surfeurs, en
2017, aucun humain n'a été tué par
des requins. Mais 57 humains ont été
tués par des chiens. Et dans le monde
entier, les requins tuent chaque année
(mais par inadvertance) six à dix
humains, les chiens en tuent 60'000...
et les humains eux-mêmes, sans
compter les morts accidentelles et les
victimes de guerres, en ne comptant
donc que les homicides volontaires,
tuent 465'000 de leurs congénères.
Alors on leur lâche l'aileron, aux
requins. D'ailleurs, on devrait
trouver le moyen d'en acclimater
dans les lacs d'eau douce. Le Léman,
par exemple. Et on leur donnerait
quoi à bouffer ? Ben... des chiens...

La prochaine que vous serez pris en
flagrant délit de mensonge (nous on
risque rien, on ment jamais...),
faites comme Maudet : reconnaissez
que vous n'avez fait que « cacher
une partie de la vérité » pour
«préserver (votre) famille». Personne
n'y croira, mais vous avalerez plus
facilement la pilule de l'autocritique
publique à laquelle vos cachotteries
vous ont contraint. Eh ouais, les
belles traditions staliniennes ne se
perdent pas, elles s'adoucissent.

Dimanche dernier, les deux initiatives
populaires pour une agriculture plus
responsable, plus soucieuse de
l'environnement et des conditions de
production, et pour une production
plus proche des consommateurs, ont
été clairement refusées au plan
national, mais acceptées dans quiatre
cantons romands, dont, clairement (à
plus de 60 %) à Genève. Où elles
étaient combattues par le PLR,
l’UDC, le MCG, la Chambre de
commerce et d’industrie (CCIG) et la
Fédération des entreprises romandes
(FER). Qui se sont pris, ensemble et
séparément, une belle baffe. ça doit
être la faute à Maudet. Forcément :
tout est de la faute à Maudet.

À fin 2017, la population de la
Suisse se monte à 8 484 100
habitants, soit 64 600 personnes
(+0,8%) de plus par rapport à 2016.
Au niveau suisse, Le solde
migratoire (immigration moins
émigration) contribue à 69,2% à
cette progression et le solde naturel
(naissances moins décès) à 30,8%. En
un an, l'immigration a diminué de
10,8% l'émigration a augmenté de
3,6%, le résultat étant un solde
migratoire en recul de 35,3%. Le
solde migratoire est d'ailleurs en
recul depuis 2014. Fin 2017, 2 126
400 ressortissants étrangers
séjournaient de manière permanente
en Suisse, soit 25,1% de la
population résidante permanente,
mais près d’un cinquième d’entre
eux (19,2% ou 408 700 personnes)
sont nés en Suisse (étrangers de la
deuxième, voire de la troisième
génération), et ne sont donc pas des
immigrants. Ouala. Maintenant, on
sait bien que c'est pas parce que
l'«invasion migratoire» relève du
fantasme que les xénophobes vont
cesser d'aller regarder sous leur lit
avant d'aller se pieuter. Les troubles
obsessionnels compulsifs, ça résiste à
l'argumentation rationnelle...

La surface des locaux commerciaux
inoccupés a explosé à Genève, en
passant de 225'000 à 311'000 m2 entre
2017 et 2018. La surface vacante des
seuls bureaux a augmenté de 44 % Un
analyste sorti d'Ernst & Young en a
décelé la cause : la politique fiscale de
Trump et ses menaces de sanctions
contre les sociétés américaines
installées à l'étranger, qui les incitent
à revenir aux USA (et donc à libérer
les locaux qu'elles occu-paient.. Bah, ce
n'est que le moindre des dommages
collatéraux du trumpisme...




