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Sortir du servage
A Genève, l'opération
«Papyrus» -dont nous
persistons à savoir gré à
Pierre Maudet de l'avoir
rendue possible- a permis à
des centaines de tra-
vailleuses domestiques sans
statut légal d'en trouver un,
et avec lui les protections
légales auxquelles elles ont
droit -en même temps que
les obligations qui leur sont
liées. Mais dans le monde,

90% des travailleuses domestiques (et elles sont plus
de 60 millions) restent privées de sécurité sociale, de
rentes de retraite, d'indemnités de chômage, tra-
vaillent sept jours sur sept, et souvent plus de douze
heures par jour. Les syndicats ont réussi à faire
adopter en 2011 par l'Organisation internationale
du travail une convention (N° 189) protégeant les
travailleurs et travailleuses domestiques et définissant
leurs droits. Ce texte toutefois n'a pas été ratifié par
tous les Etats, et nombre de ceux qui l'ont ratifié ne
l'appliquent pas. Les syndicats de travailleurs et
travailleuses domestiques luttent dans des conditions
extrêmement précaires. Le SOLIFONDS lance une
campagne pour les soutenir, et soutenir ainsi
l'accession de dizaines de millions de travailleuses et
travailleuses à des droits humains minimaux, et pour
que le travail domestique cesse d'être un servage.

SOLIFONDS, mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch, CCP 80-7761-7

Genève, 17 Vendémiaire
(lundi 8 octobre 2018)
9ème année, N° 1981

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)

ll ss''aaggiitt bbiieenn ddee ddoonnnneerr aauu ttrraavvaaiill
ddoommeessttiiqquuee uunnee vvaalleeuurr ééccoonnoo--
mmiiqquuee eett ssoocciiaallee iiddeennttiiffiiaabbllee ppaarr

uunn ccooûûtt lliiéé àà ddeess ddrrooiittss.. DDoonnnneerr uunnee
vviissiibbiilliittéé àà ssaa vvaalleeuurr rrééeellllee.. TTaanntt qquuee
cceettttee vvaalleeuurr nnee lluuii eesstt ppaass rreeccoonnnnuuee,,
ttaanntt qquu''eellllee nn''eesstt ppaass iimmppoossééee aauuxx
eemmppllooyyeeuurrss,, ccee ttrraavvaaiill rreessttee eesssseenn--
ttiieelllleemmeenntt fféémmiinniinn --eett mmêêmmee lloorrssqquu''iill
eesstt rréémmuunnéérréé,, iill eesstt eeffffeeccttuuéé eesssseenn--
ttiieelllleemmeenntt ppaarr ddeess ffeemmmmeess,, ddeess jjeeuunneess
ffiilllleess,, ssoouuvveenntt ddeess mmiiggrraanntteess ((ccoommmmee
cceelllleess ccoonncceerrnnééeess àà GGeennèèvvee ppaarr ll''ooppéé--
rraattiioonn «« PPaappyyrruuss »»)),, ssoouuvveenntt aauussssii

ddééffaavvoorriissééeess ééccoonnoommiiqquueemmeenntt eett
ssoocciiaalleemmeenntt,, vviiccttiimmeess àà llaa ffooiiss dduu
ppaattrriiaarrccaatt,, ddeess rreelleennttss ddee ccoolloonniiaalliissmmee,,
ddee rraacciissmmee,, dd''iissoolleemmeenntt eett ddee ttoouutteess
ssoorrtteess ddee pprrééjjuuggééss ssoocciiaauuxx.. SSaannss ppaarrlleerr
ddeess vviioolleenncceess eett aauu hhaarrccèèlleemmeenntt ddoonntt
eelllleess ssoonntt vviiccttiimmeess eett àà qquuooii ll''OOrrggaa--
nniissaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee dduu TTrraavvaaiill aa
ddéécciiddéé ddee ss''aattttaaqquueerr.. LLee ssoouuttiieenn aauuxx
oorrggaanniissaattiioonnss ssyynnddiiccaalleess qquuii ddééffeennddeenntt
lleess ttrraavvaaiilllleeuusseess eett ttrraavvaaiilllleeuurrss ddoommeessttii--
qquueess eesstt pplluuss qquuee jjaammaaiiss nnéécceessssaaiirree ::
cc''eesstt àà ccee ssoouuttiieenn qquuee llee SSoolliiffoonnddss nnoouuss
aappppeellllee..

60 millions de travailleuses domestiques sans droit



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1981, 28 Absolu

Jour de St Gibus, franc-
maçon

(lundi 8 octobre 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/

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

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Le Courrier fête ses 150 ans

Salle communale de Plainpalais de 1 6

à 2 heures

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo
editionaire@bluewin.ch

Mardi dernier, le Conseil municipal de la
Ville de Genève décidait du sort à
réserver à une pétition demandant le
maintien de la version imprimée de la
revue du Musée d'Art et d'Histoire, «
Genava » (nom de Genève tel que donné
par Jules César). Et la majorité du Conseil
municipal a décidé de classer la pétition et
de refuser une motion qui faisait la même
demande. Avec des arguments pour le
moins contestables : ainsi de celui avancé
par la représentante du PLR qui expli-
quait qu'en renonçant à une publication
papier au profit d'une version électro-
nique à consulter sur internet, on faisait
oeuvre d'écologie puisque chaque exemp-
laire imprimé de la revue nécessitait
l'abattage de quatre arbres. Sauf que pour
produire un écran sur lequel visualiser
une revue réduite à sa publication électro-
nique, et donc pour extraire les métaux
rares nécessaires à cet appareil, ce sont des
régions entières que l'on ravage. On a
aussi entendu à satiété proclamer qu'on
allait quitter le monde de l'imprimé pour
entrer dans celui de l'écran, comme si
l’apparition d'un nouveau medium
supprimait les media précédents. Est-ce
que l'écriture à tué l'oral ? l'imprimé
l'écriture manuscrite ? la radio l'impri-
mé? la télévision la radio ? l'internet la
télévision ? Le medium nouveau ne se
substitue pas à l'ancien, il s'y ajoute. Et
on ne demandait pas au MAH et à la
Ville de renoncer à la diffusion de «
Genava » sur écran, mais seulement de ne
pas renoncer à sa publication sur papier.
Mais il n'est pire sourds que ceux qui ne
veulent entendre. Et pour qui les grands
discours sur « Genève, ville du livre » se
suffisent à eux-mêmes, et n'ont pas besoin
d'être traduits en actes. Des fois, on se dit
comme ça que siéger dans un parlement
local, ça tient de l'apostolat...

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire : afin de prévenir les abus, la
Conférence suisse des évêques cathos
romains envisage d'introduire des
cours d'éducation sexuelles pour les
prêtres, et que les futurs prêtres,
avant leur bénédiction, passent une
évaluation concernant « leur
rapport à leur propre sexualité ». 60
cas de victimes d'abus sexuels de la
part de prêtres ont été annoncés en
Suisse en 2017. L'Eglise papiste
suppose donc qu'alphabétiser
sexuellement les prêtres pourrait
prévenir le risque que certains
d'entre eux commettent des abus
sexuels. Admettons. En tous cas, à
défaut de prévenir les abus, ça ôtera
aux possibles coupables l'excuse de
l'ignorance. Il est vrai que la double
obligation du célibat et de la
chasteté ne prédispose pas à la
connaissance de sa propre sexualité
et au contrôle de ses propres pulsions
(surtout si on croit que s'en confesser
peut s'en absoudre).

« Pourquoi montez-vous au créneau
pour défendre Pierre Maudet »,
demande « Le Matin Dimanche »
(du 16 septembre) à Eric Stauffer.
Réponse de Gominator : « Parce que
j'en ai assez de voir les hyènes
genevoises et les vautours s'acharner
sur lui ». Un blaireau manquait au
bestiaire, donc...




