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Taper sur les plus faibles
En Suisse comme ailleurs,
les aides sociales sont
dans le collimateur de
gouvernants se réduisant
eux-mêmes au rôle de
gestionnaires de budgets,
sans autre projet politique
perceptible que celui de
réduire les dépenses
publiques -et, en priorité,
celles de l'aide sociale.
C'est ainsi qu'en juin
dernier, au prétexte de

réserver l'aide sociale à ceux qui en ont vraiment
besoin, quitte à créer une prestation complémentaire
pour les autres (mais qui sont les autres ?), le Conseil
d'Etat neuchâtelois propose de limiter les subsides
cantonaux pour l'assurance-maladie, et de n'en
accorder qu'à celles et ceux qui reçoivent déjà une
aide sociale. But de l'opération : faire des économies
budgétaires de quelques millions. Une paille pour le
budget de l'Etat, une poutre dans celui des gens.

Genève, 28 Vendémiaire
(vendredi 29 octobre 2018)

9ème année, N° 1988
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)

oonn oobbjjeeccttiiff eesstt zzéérroo jjeeuunnee àà ll''aaiiddee
ssoocciiaallee »» ,, aa pprrooccllaamméé llee
CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt TThhiieerrrryy

AAppootthhéélloozz.. PPoouurr cceellaa,, iill eenntteenndd
rreennffoorrcceerr llaa ffoorrmmaattiioonn eett ll''iinnsseerrttiioonn
pprrooffeessssiioonnnneellllee ddeess jjeeuunneess.. SSii ppaarrttiieellllee
qquuee ssooiitt llaa cciibbllee ((lleess «« jjeeuunneess »»)),, llaa
ddéémmaarrcchhee eesstt ffoonnddaammeennttaalleemmeenntt jjuussttee::
«« ffaaiirree rreeccuulleerr ll''aaiiddee ssoocciiaallee àà GGeennèèvvee »»

--eenn ffaaiirree rreeccuulleerr llee bbeessooiinn ::«« oonn jjoouuee
lleess aammbbuullaanncciieerrss,, iill ffaauutt ddeevveenniirr ddeess
iinnvveessttiisssseeuurrss ssoocciiaauuxx »» .. CCaarr ll''aaiiddee
ssoocciiaallee nnee rréédduuiitt ppaass llaa ppaauuvvrreettéé.. EEllllee
eemmppêêcchhee sseeuulleemmeenntt ((cceellaa sseeuull llaa
jjuussttiiffiiee)) ddee ppaasssseerr ddee llaa ppaauuvvrreettéé àà llaa
mmiissèèrree,, ddee ll''iimmppoossssiibbiilliittéé ddee vviivvrree sseelloonn
lleess nnoorrmmeess ssoocciiaalleess àà ll''iimmppoossssiibbiilliittéé ddee
ccoouuvvrriirr sseess bbeessooiinnss eesssseennttiieellss.. LLuuii
rreepprroocchheerr ddee nnee ppaass rrééuussssiirr àà éérraaddiiqquueerr
llaa ppaauuvvrreettéé,, cc''eesstt ssee ttrroommppeerr dd''iinnssttrruu--
mmeenntt :: llaa rréédduuccttiioonn ddee llaa ppaauuvvrreettéé ppaassssee
ppaarr llaa rreeddiissttrriibbuuttiioonn ffiissccaallee,, ll''iinnssttaauu--
rraattiioonn ddee ssaallaaiirreess eett ddee rreevveennuuss
mmiinniimmuummss,, ll''aaiiddee ssoocciiaallee nn''aayyaanntt ppoouurr
ffoonnccttiioonn qquuee ddee ssuuppppllééeerr àà lleeuurr aabbsseennccee
oouu lleeuurr iinnssuuffffiissaannccee.. EEllllee ppeeuutt êêttrree

rréédduuiittee àà llaa ccoonnddiittiioonn qquuee dd''aauuttrreess
ddiissppoossiittiiffss iinntteerrvviieennnneenntt ppoouurr lluutttteerr
ccoonnttrree llaa ppaauuvvrreettéé --eett qquuee cceess
ddiissppoossiittiiffss ssooiieenntt ccoooorrddoonnnnééss,, ddee tteellllee
mmaanniièèrree qquu''oonn cceessssee dd''aaddddiittiioonnnneerr ddeess
ddiizzaaiinneess dd''aallllooccaattiioonnss ssppéécciiffiiqquueess,,
ttoouutteess ccoonnddiittiioonnnneelllleess eett ttoouutteess
iinnssuuffffiissaanntteess.. EEtt ttoouutteess aaccccoorrddééeess ddaannss
uunn cclliimmaatt ddee ssuussppiicciioonn ppeessaanntt ssuurr lleeuurrss
bbéénnééffiicciiaaiirreess :: llee ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall nn''aa--
tt--iill ppaass aaddooppttéé uunnee llooii ppeerrmmeettttaanntt aauuxx
iinnssttiittuuttiioonnss ssoocciiaalleess ddee ssuuiivvrree lleeuurrss
aallllooccaattaaiirreess ssoouuppççoonnnnééss ddee ffrraauuddee,,
dd''eennrreeggiissttrreerr lleeuurrss ccoonnvveerrssaattiioonnss,, ddee lleess
ffiillmmeerr ddaannss ((oouu ddeeppuuiiss)) uunn lliieeuu ppuubblliicc,,
ddee ffaaiirree ffaaiirree ccee ttrraavvaaiill ppaarr ddeess ddéétteeccttiivveess
pprriivvééss eett mmêêmmee dd''uuttiilliisseerr ddeess ddrroonneess ??
UUnn rrééfféérreenndduumm aa ééttéé llaannccéé ccoonnttrree uunnee
llooii qquuii,, rrééssuummee llaa CCoonnsseeiillllèèrree nnaattiioonnaallee
vveerrttee LLiissaa MMaazzzzoonnee,, «« ccoonnffèèrree ddaavvaann--
ttaaggee ddee ddrrooiittss aauuxx aassssuurreeuurrss qquuee nn''eenn aa
llaa ppoolliiccee ppoouurr ttrraaqquueerr ddeess tteerrrroorriisstteess »» ..
OOnn vvoottee llee 2255 nnoovveemmbbrree:: uunn NNOONN àà ccee
«« LLiittttllee BBrrootthheerr »» ss''iimmppoossee :: iill sseerraa aauussssii
uunn «« nnoonn »» aauu mméépprriiss ddeess ppootteennttaattss àà
ll''ééggaarrdd ddee llaa ppllèèbbee..

Attaques contre les prestations sociales



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1988, 14 Haha

jour de l'Exhibition de la
Daromphe

(vendredi 19 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/

DU 29 OCTOBRE AU 21
DECEMBRE

Temps fort Migrations :
les frontières des apparences

Théâtre du Galpon

www.galpon.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,

Retenez cette date : le dimanche 10
février 2019. C'est la date de trois
votations cantonales genevoises sur:

l'initiative populaire 160 «Pour le
remboursement des soins dentaires»;
(on dit OUI)

l'initiative populaire 165 «Pour
une caisse d'assurance maladie et
accidents genevoise publique à but
social»; (on dit OUI)

la loi sur la laïcité de l'Etat (LLE)
(11764), du 26 avril 2018 (on vote
BLANC ou NUL)
Au menu, on a encore la votation
féldérale sur l'initiative populaire
du 21 octobre 2016 «Stopper le
mitage – pour un développement
durable du milieu bâti (initiative
contre le mitage)». Et on dit NON.
Cela dit, vous votez ce que vous
voulez...

Mardi et mercredi, les maçon faisaient
grève et manif, à l'appui de leurs
revendications. Et les patrons du
secteur étaient furax : les syndicats
«sont dans une stratégie de lutte
incessante», geint le président de la
Société genevoise de la Société suisse
des entrepreneurs... Ben oui, coco, c'est
ça, le syndicalisme ouvrier. Rien de tel
qu'une bonne démonstration de ter-
rain pour l'alphabétisation des élites
patronales. Pour qui, la mobilisation
des travailleurs de la construction
n'est que « des gesticulations inutiles,
déloyales, choquantes, une violation
crasse de la paix du travail ». Dont on
sait qu'elle n'est légitime que
lorsqu'elle est utile au seul patronat.
Celui de la construction met en avant
les « bonnes conditions salariales et
sociales » du secteur local. Avec
notamment un salaire minimum de
5633 francs par mois. Ils gagnent
combien par mois les patrons des
patrons de la construction genevoise,
pour trouver que 5633 francs par mois
pour bosser sur un chantier, c'est pas
loin d'être paradisiaque ?

Mercredi soir, le Conseil Municipal a adopté la résolution suivante, déposée par
le PS, les Verts, Ensemble à Gauche et le PDC :

UN PAVILLON SUISSE DE SOLIDARITÉ AVEC L'AQUARIUS
25'000 personnes ont signé une pétition au Conseil fédéral, déposée mardi à
Berne, demandant que la Suisse accorde son pavillon au dernier navire de
sauvetage des migrants en Méditerranée, l'Aquarius, affrêté par SOS
Méditerranée en partenariat avec Médecins sans frontières mais privé de
pavillon et mouillé à Marseille dans l'attente d'en retrouver un -temps d'attente
pendant lequel il ne peut assumer sa mission auprès des migrants en détresse.
Une dizaine de personnalités, dont une ancienne présidente de la Confédération,
un ancien président du CICR, une ancienne procureure de la Confédération et
du Tribunal pénal international, un Prix Nobel, un évêque, ont lancé un appel
faisant la même demande, également soutenue au Conseil national par une
interpellation déposée par des élus de gauche, du centre et de droite.
Nous proposons au Conseil Municipal de Genève de ne pas oublier que notre
ville est le siège du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et
que la convention qui proclame le droit fondamental à l'asile porte le nom de
Genève, comme celles qui proclament le droit international humanitaire.
Nous lui proposons donc d'exprimer son soutien à la demande faite à la Suisse
par des milliers de Suissesses et de Suisses d'accorder son pavillon à l'Aquarius,
dont la mission est soutenue par trois organisations internationales qui ont leur
siège à Genève : le Comité international de la Croix Rouge, le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, l'Organisation
internationale des migrations.

Le Conseil Municipal de la Ville de Genève
exprime son entier soutien à la demande faite au Conseil Fédéral par des

milliers de citoyennes et de citoyens, des personnalités, des élues et élus fédéraux,
cantonaux et municipaux, dont le Maire de Genève, d'accorder le pavillon

suisse au navire de sauvetage « Aquarius ».

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité, c'est-à-dire sans opposition, avec une seule
abstention. Bon, faut dire que la droite et l'extrême-droite, s'apercevant qu'elles
allaient être battues, avaient quitté la salle et, n'ont pas pris part au vote. En ne
donnant aucune justification à leur fuite. Il est vrai qu'elle n'en avait guère...




