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Le malade, c'est le système
A Genève, le Conseil
d'Etat s'oppose à l'ini-
tiative de la gauche
pour un plafonnement
des primes d'assurance
maladie à 10 % du
revenu du ménage : la
proposition est jugée
trop coûteuse par le
gouvernement cantonal,
qui rappelle qu'il verse,
pour 323 millions de
francs par an, des

subsides à 110'000 personnes pour les aider à payer
leurs primes. Mais qu'est ce qui est « trop coûteux»,
dans le système suisse de santé ? L'aide apportée à
celles et ceux qui ne peuvent assumer le coût
exorbitant des primes d'assurance ou ce système lui-
même, ce qu'il condense d'absurdité dans la
conception même d'une politique de la santé, voire la
définition même de la santé, et l'impossibilité d'une
part croissante de la population à en assumer le coût
sur elle reporté ?

Genève, 3 Brumaire
(mercredi 24 octobre 2018)

9ème année, N° 1991
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)

eelloonn ll''OOffffiiccee ffééddéérraall ddee llaa ssttaattiissttii--
qquuee,, lleess ddééppeennsseess ddee ssaannttéé eenn
SSuuiissssee ssee ssoonntt mmoonnttééeess àà 8800,,77

mmiilllliiaarrddss ddee ffrraannccss eenn 22001166 eett lleeuurr ppaarrtt
aauu pprroodduuiitt iinnttéérriieeuurr bbrruutt eesstt ppaassssééee ddee
1111,,99%% àà 1122,,22%%.. DDaannss ccee ppaayyss ((ccoommmmee
ddaannss lleess ppaayyss vvooiissiinnss)),, ll''ooffffrree ddee
pprreessttaattiioonnss mmééddiiccaalleess ((eett ddee pprroodduuiittss))
eesstt ccoonnssiiddéérraabbllee.. OOrr pplluuss ggrraannddee eett pplluuss
llaarrggee eesstt cceettttee ooffffrree ddee «« ssaannttéé »»,, pplluuss
eellllee ffoorrccee llaa ddeemmaannddee :: lleess bbeessooiinnss,, lleess
pprroobbllèèmmeess,, lleess rriissqquueess ssoonntt pprroodduuiittss ppaarr
cceellaa mmêêmmee qquuii ss’’aaffffiirrmmee ccaappaabbllee ddee
rrééppoonnddrree aauuxx uunnss,, ddee rrééssoouuddrree lleess
aauuttrreess,, ddee ggaarraannttiirr ccoonnttrree lleess ddeerrnniieerrss..
EEtt pplluuss iinntteennsséémmeenntt eesstt rreesssseennttiiee
ll’’iinnccaappaacciittéé dduu ssyyssttèèmmee ddee ssaannttéé àà
ssooiiggnneerr ttoouutt llee mmoonnddee ccoonnttrree ttoouutt,, àà
ggaarraannttiirr àà cchhaaccuunn qquu’’iill nnee rriissqquueerraa
jjaammaaiiss rriieenn.. IInnccaappaacciittéé àà mmeessuurreerr àà ssoonn
iinnvveerrssee :: llaa ccaappaacciittéé dduu ssyyssttèèmmee àà
mmaarrcchhaannddiisseerr llaa ssaannttéé,, àà ttiirreerr pprrooffiitt ddee
cceettttee mmeerrccaannttiilliissaattiioonn,, àà ssoouummeettttrree llaa
ppoolliittiiqquuee ppuubblliiqquuee ddee ssaannttéé àà
ll''iimmppéérraattiiff dduu pprrooffiitt ((pprriivvéé)).. IIll eeûûtt ééttéé

ssuurrpprreennaanntt qquuee ll’’oobbsseessssiioonn ddee llaa
pprroodduuccttiivviittéé nnee ssee ttrraadduuiissee ppaass eenn
oobbsseessssiioonn ddee llaa «« ssaannttéé »»,, aauu ppooiinntt qquuee
llaa rreecchheerrcchhee ddee llaa «« ssaannttéé »» ddeevviieennnnee
eellllee--mmêêmmee uunnee mmaallaaddiiee,, eett eenn ttoouuss ccaass
uunn ffaacctteeuurr ppaatthhooggèènnee :: oonn ssee rreenndd
mmaallaaddee àà ffoorrccee ddee ssee vvoouullooiirr eenn «« pplleeiinnee
ffoorrmmee »».. RRiieenn nnee ddooiitt éécchhaappppeerr àà
ll’’aauuttoossuurrvveeiillllaannccee mmééddiiccaallee eett ssaanniittaaiirree ::
ll’’iinnddiivviidduu ddooiitt ssee ssuurrvveeiilllleerr,, ssuurrvveeiilllleerr
ssoonn ccoorrppss,, ssoonn aalliimmeennttaattiioonn,, ssoonn mmooddee
ddee vviiee,, pprréésseerrvveerr ssoonn éénneerrggiiee,, rreesstteerr
ffoonnccttiioonnnneell,, ggéérreerr ssoonn «« ccaappiittaall ssaannttéé »»
ccoommmmee uunn rreennttiieerr ssaa rreennttee,, ssee pplliieerr aauuxx
rrééggiimmeess qquu’’iill ss’’iimmppoossee.. LLee tteerrmmee ddee
cceettttee sseerrvviittuuddee vvoolloonnttaaiirree eesstt cceelluuii ddee
ttoouutteess lleess aauuttrreess :: llaa mmoorrtt ––mmaaiiss eenn
bboonnnnee ssaannttéé.. EEtt ppeeuu iimmppoorrttee qquuee llaa
pprroolloonnggaattiioonn ddee llaa vviiee àà ttoouutt pprriixx ssooiitt llaa
nnééggaattiioonn dduu pprriixx ddee llaa vviiee,, eett ddee llaa vviiee
eellllee--mmêêmmee,, ppuuiissqquuee ccee qquuee ll’’oonn nniiee eesstt
ll’’éévviiddeennccee qquuee llaa vviiee eesstt eellllee--mmêêmmee uunn
pprroocceessssuuss ddee ddeessttrruuccttiioonn..
-- DDiiss TToonnttoonn,, ppoouurrqquuooii ttuu ttoouusssseess ??
-- PPaarrccee qquuee jjee ssuuiiss vviivvaanntt......

Qu'est ce qui est trop coûteux dans le système de santé ?



CAUSEs TOUsJOURS
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jour de St Raphaël, apéritif et
philistin

(mercredi 24 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,

Donc, y'a pas que Pierre Maudet qui
est allé se promener à Abu Dhabi :
Guillaume Barazzone aussi. Le
Conseiller administratif de Genève et
Conseilleer national (PDC) l'a
annoncé la semaine dernière au
Conseil Municipal. : il s'est rendu à
Abu Dhabi, tous frais payés par un
ami, pour un séjour privé. Quant au
président du Conseil Municipal de la
Ville de Genève, Eric Bertinat, il va
encore plus loin, mais pas pour un
séjour privé, lui : il a informé qu'il
avait été invité en Chine par le vice-
maire et le vice-gouverneur de
Hangzhou, mais en remplacement
d'un ou d'une Conseiller- d'Etat : nos
ministres se sont toutes et tous déclaré
indisponible pour aller en Chine.
Même via Abu Dhabi. Et Bertinat de
préciser : « renseignements pris auprès
du service du protocole ainsi que du
Service cantonal de surveillance des
communes, rien ne m’empêche de
répondre favorablement à cette
invitation ». La prudence règne. On
se demande à quoi c'est dû. En plus de
la prudence, la transparence règne: on
avoue ses voyages passés, et on
annonce ses voyages futurs. Donc, on
avoue : en 1982, on a été invité, avec
d'autres, à un voyage à Bagdad. Au
prétexte d'une conférence bidon de
solidarité avec la Palestine. Et notre
voyage et notre séjour ont été payé par
le gouvernement irakien, celui du
parti Baas, celui de Saddam. A part se
farcir une palanquée de discours en
pure langue de bois (on ne se souvient
que de celui, lyrique et enflammé, de
Yasser Arafat), on a surtout fait du
tourisme. Et dragué sans succès une
belle déléguée yougoslave (on s'est pris
un râteau). Et on a reçu un petit
cadeau : un moche attaché-case en
simili cuir, avec dedans une horloge
électrique décorée du portrait de
Saddam et 250 dinars irakiens. On
s'est débarrassé de l'attaché-case et de
l'horloge et on a gardé les 250 dinars.
Ouala. On a fait nos aveux. Et on
promet qu'on n'ira jamais à Abu
Dhabi. C'est bon, on est dans les
clous, là ?

Tremblement de terre dans la gauche
genevoise : le Parti du Travail triple le
nombre de ses sièges au Conseil
Municipal de la Ville, où, du même coup,
SolidaritéS perd les deux tiers des siens :
quatre élus de SolidaritéS, dénonçant le
refus de leur mouvement de tirer
réellement les conséquences du conflit
dont la Conseillère municipale Maria
Pérez, par ailleurs secrétaire du
mouvement, a été victime, dénonçant
également leur « mise au ban » de
SolidaritéS (qui répond qu'ils se sont
exclus eux-mêmes...) après leur dénon-
ciation des atteintes à la personnalité de
Maria, des atermoiements de la
«coordination» (la direction, quoi...) de
SolidaritéS et du sexisme régnant en son
secrétariat, sont passés au Parti du
Travail. Il ne reste donc plus que deux
élus de SolidaritéS au sein du groupe
d'«Ensemble à Gauche» au Conseil Muni-
cipal (mais à SolidaritéS on se dit
«soulagés» du départ de ses quatre élus), et
le Parti du Travail se retrouve avec six
élus, ce qui ne lui était plus arrivé depuis
un quart de siècle. Quand on vous dit et
qu'on vous écrit que la gauche est en
reconstruction, faut nous croire... Bon, on
en voit qui ricanent, au fond à gauche.
Mais ce dont ils ne devraient pas ricaner,
mais plutôt s'indigner, c'est du refus du
syndicat dont Maria Perez est membre, le
SIT, de la défendre, avec comme argu-
ment que prendre cette défense aurait mis
le syndicat « dans une situation im-
possible » dans ses relations avec un
«partenaire politique»... faut relire la
Charte d'Amiens, camarades, qui posait
comme principe l'indépendance du
syndicat à l'égard des partis politiques. Et
se souvenir aussi que l'une des raisons qui
ont poussé à la création du SIT, à partir
des syndicats chrétiens genevois, était la
trop grande proximité de ces syndicats
avec le PDC. Un peu de mémoire ne nuit
quand même pas à la cohérence.




