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Un référendum nécessaire

Le 21 septembre dernier la majorité de droite (MCG
compris) du Grand Conseil genevois votait un projet
de loi PLR, autorisant l'ouverture des magasins trois
dimanches par an sans que la condition, posée par le
peuple en votation en 2016 d'une extension de la
convention collective soit remplie. Le prétexte de
cette loi est le même que celui de toutes les tentatives
patronales précédentes : répondre à la concurrence
transfrontalière, exercée par les commerces côté
français. Comme si c'était une question d'horaires et
pas de prix. Un référendum a été lancé par la gauche
et les syndicats. Alors, si vous ne savez pas quoi faire
dimanche, plutôt que des courses, faites acte de
solidarité avec le personnel des magasins : signez et
faites signer ce référendum. Et faites respecter la
volonté populaire plutôt que les obsessions patronales.

Genève, 21 Vendémiaire
(vendredi 12 octobre 2018)

9ème année, N° 1984
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)

eess ccoommmmeerrcceess ggeenneevvooiiss ssoouuffffrreenntt
ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee ddeess ccoommmmeerrcceess
ffrraannççaaiiss.. PPoouurr ddeess rraaiissoonnss lliiééeess àà

lleeuurrss hhoorraaiirreess dd''oouuvveerrttuurree ?? NNoonn :: ppoouurr
ddeess rraaiissoonnss ddee pprriixx.. EEtt ppuuiiss,, ddee qquueellss
ccoommmmeerrcceess ppaarrllee--tt--oonn ?? ddeess ppeettiittss
ccoommmmeerrcceess ?? EEuuxx ssoouuffffrreenntt ddee llaa
ccoonnccuurrrreennccee eexxeerrccééee ppaarr lleess cceennttrree
ccoommmmeerrcciiaauuxx eett lleess ggrraannddss mmaaggaassiinnss
((ggeenneevvooiiss,, ppaass ffrraannççaaiiss)).. LL''aarrgguummeenntt dduu
bbeessooiinn ddeess ccoonnssoommmmaatteeuurrss nnee ttiieenntt ppaass
pplluuss qquuee cceelluuii ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee
ffrroonnttaalliièèrree :: ddeess ddiizzaaiinneess ddee «« ddééppaann--
nneeuurrss »» eett ddee ssuuppeerreetttteess ssoonntt ffoonncc--
ttiioonnnneellss llee ddiimmaanncchhee,, lleess jjoouurrss fféérriiééss,, llaa
nnuuiitt,, ppoouurr lleess aacchhaattss rrééeelllleemmeenntt
uurrggeennttss.. LLeess ttrraavvaaiilllleeuusseess eett lleess ttrraavvaaiill--
lleeuurrss dduu sseecctteeuurr nnee ppeeuuvveenntt aatttteennddrree
dd''uunnee hhyyppootthhééttiiqquuee bboonnnnee vvoolloonnttéé ddee
lleeuurrss eemmppllooyyeeuurrss nnaaiissssee llee rreessppeecctt ddee
lleeuurrss ddrrooiittss.. CCee rreessppeecctt aavvaaiitt ééttéé ppoosséé
ppaarr lleess cciittooyyeennnneess eett lleess cciittooyyeennss qquuii,, iill

yy aa ddeeuuxx aannss,, aacccceeppttaaiieenntt llee ccoonnttrree--
pprroojjeett àà uunnee iinniittiiaattiivvee ssyynnddiiccaallee
((««TToouucchhee ppaass àà mmeess ddiimmaanncchheess »»)),, qquuii
aauuttoorriissaaiitt ll''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaassiinnss llee 3311
ddéécceemmbbrree eett ttrrooiiss ddiimmaanncchheess àà llaa
ccoonnddiittiioonn ddee ll''eexxiisstteennccee dd''uunnee
ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee ddee ttrraavvaaiill
éétteenndduuee àà ttoouutt llee sseecctteeuurr dduu ccoommmmeerrccee
ddee ddééttaaiill.. CC''eesstt cceettttee ccoonnddiittiioonn qquuee
vviioollee llaa llooii vvoottééee ppaarr llee GGrraanndd CCoonnsseeiill..
EEtt cc''eesstt ppoouurr llaa ffaaiirree rreessppeecctteerr --eett
ddééffeennddrree lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill eett ddee
vviiee ddeess ssaallaarriiééeess eett ssaallaarriiééss dduu sseecctteeuurr--
qquu''uunn rrééfféérreenndduumm aa ééttéé llaannccéé.. PPoouurr
qquuee ll''oonn nnee ffaassssee ppaass ppaayyeerr aauu ppeerrssoonnnneell
ddeess ccoommmmeerrcceess ggeenneevvooiiss ll''iilllluussiioonn
qquu''oouuvvrriirr ttrrooiiss ddiimmaanncchheess ddee pplluuss ffeerraa
rreevveenniirr uunnee cclliieennttèèllee qquuii cchhaaqquuee ffooiiss
qquu''eellllee ppaassssee llaa ffrroonnttiièèrree ppoouurr ffaaiirree sseess
ccoouurrsseess ddééppeennssee aauu mmooiinnss 2255 %% ddee
mmooiinnss qquuee ssii eellllee ffaaiissaaiitt lleess mmêêmmeess
aacchhaattss àà GGeennèèvvee........

Ouverture des commerces le dimanche :
faire respecter la volonté populaire



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1984, 7 Haha

Jour de St Prout, Abbé
(vendredi 12 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/

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

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

Appel urgent à une mobilisation
postale citoyenne pour sauver le
cinéma Le Plaza de la démolition.

Envoyez vos courriers à l'adresse
suivante, comportant
nécessairement le premier
paragraphe mentionné ci-dessous
auquel il vous est loisible d'ajouter
tout ce qui vous tiendra à coeur
d'exprimer (poliment) :

Monsieur le Conseiller d'Etat
Antonio Hodgers
Département du territoire (DT)
Case postale 3880
Rue de l’Hôtel-de-Ville 14
1211 Genève 3

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Je vous demande de surseoir, en tant
que Conseiller d'Etat en charge du
Département du territoire, à
l’autorisation de construire des
parkings et un centre commercial et
surtout de rouvrir une procédure de
classement du cinéma Le Plaza.
...
Vous sachant un homme de
conviction et de valeurs, je suis
persuadé que vous tenterez tout ce
qui est en votre pouvoir pour sauver
ce chef-d'oeuvre du patrimoine
helvétique et genevois de la
destruction.
...
Dans l'attente d'une prompte et
courageuse action de votre part, je
vous prie, Monsieur le Conseiller
d'Etat Antonio Hodgers, d'agréer
l'expression de mes meilleures et
confiantes espérances.

(Votre signature)

Mardi 2 octobre dernier, à 13 heures,
Jamal Kashoggi, opposant saoudien au
prince héritier Mohamed ben Salmane et
chroniqueur au « Washington Post », où
il dénonçait la sale guerre menée par les
Saoudiens au Yemen, entre au Consulat
saoudien d'Istambul pour obtenir un
certificat de divorce. Il n'en sortira ni
vivant, ni entier. Le même jour, 15
Saoudiens arrivaient en avion à
Istambul : des agents des services de
renseignement, des officiers de larmée de
l'air, un membre de la garde royale, un
médecin légiste. Selon les autorités
turques, cette fine équipe aurait tué
Kashoggi dans les locaux du consulat,
aurait amené son corps à la résidence du
consul (dont tout le personnel aurait été
mis en congé) où il aurait été dépecé à la
scie de boucherie. La gastronomie hallal
progresse plus vite que les droits humains
en Arabie Saoudite.

Le meilleur, dans le feuilleton Maudet,
on le trouve dans ses à-côtés : ainsi de la
démarche d'un membre de la Société de
radiodiffusion et de télévision de la
Suisse romande (RTSR), Eric Benjamin,
qui est directement intervenu, après
avoir reçu un coup de téléphone d'une
personne « choquée » par l'article, auprès
du directeur de la RTS) pour tenter (en
vain) de discréditer un article à propos
du chef de cabinet de Maudet, alors qu'il
n'avait pas le droit d'interférer de cette
manière. Eric Benjamin étant «senior
consultant» dans un bureau de
communication dirigé par un homme
que Maudet considère comme un « parte-
naire de travail », on se dit que l'article
qui a suscité son intervention ne devait
pas être trop favorable à Maudet. Bon,
ben vous savez ce qu'il vous reste à faire
si un article vous déplaît : vous
téléphonez à un notable pour qu'il s'en
prenne au journaliste. On sait jamais :
c'est minable, mais ça peut marcher...




