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Les mouchards de trop
Dimanche, on vote en
Suisse sur le respect de
la vie privée. Plus
précisément, sur une
modification de la loi
fédérale sur la partie
générale du droit des
assurances sociales,
modification attaquée

par un référendum populaire*. En 2016, la Cour
européenne des droits de l'homme a donné raison à
une Suissesse invalide qui avait perdu une partie de
sa rente AI après avoir été placée sous surveillance
par des détectives privés au service de son assureur.
La Cour avait estimé que cette surveillance manquait
d'une base légale et était contraire au droit de la
plaignante au respect de sa vie privée. La
modification de la loi soumise au vote dimanche est
le fruit, amer, de cette défaite, de la Suisse des
assureurs. Le lobby parlementaire des assurances a
bien joué son rôle : à nous de jouer le nôtre. En
refusant aux assureurs le droit de nous fliquer de
mouchards et de nous (de vous...) considérer toutes
et tous comme de présumés fraudeurs.
*http://www.non-surveillance-assurances.ch/fr

Genève, 1er Frimaire
(mercredi 21 novembre 2018)

9ème année, N° 2010
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)

uuxx yyeeuuxx ddeess aassssuurreeuurrss,, nnoouuss
ssoommmmeess ttoouutteess eett ttoouuss ddeess
ttrriicchheeuurrss ppootteennttiieellss.. IIllss oonntt ddoonncc

ffaaiitt vvootteerr ppaarr uunnee mmaajjoorriittéé ppaarrllee--
mmeennttaaiirree àà lleeuurrss oorrddrreess ((ppaass bbeessooiinn
dd''aalllleerr jjuussqquu''àà AAbbuu DDhhaabbii ppoouurr ssee ffaaiirree
aaggeenntt dd''iinnfflluueennccee......)) uunnee llooii ppeerrmmeett--
ttaanntt ddee ssuurrvveeiilllleerr lleess aassssuurrééss jjuussqquuee ddaannss
lleeuurrss cchhaammbbrree àà ccoouucchheerr,, àà ll’’aaiiddee ddee
ddéétteeccttiivveess,, ddee ccaamméérraass ((vvooiirree ddee
ddrroonneess)),, mmêêmmee ssaannss vvéérriittaabblleess ssoouupp--
ççoonnss.. LLeess pprriinncciippaalleess aassssuurraanncceess eenn
ccaauusseess ssoonntt ppuubblliiqquueess :: llaa SSUUVVAA
((aassssuurraannccee aacccciiddeennttss)) eett ll''AAII ((aassssuurraannccee
iinnvvaalliiddiittéé)),, mmaaiiss llaa llooii,, bbââccllééee eett
aaddooppttééee aauu ppaass ddee cchhaarrggee,, ddoonnnnee lleess
mmêêmmeess ppoossssiibbiilliittééss aauuxx aassssuurraanncceess
mmaallaaddiiee,, pprriivvééeess.. NNoorrmmaalleemmeenntt,, lleess
ffrraauuddeeuurrss ssoonntt ddéénnoonnccééss àà llaa ppoolliiccee.. SSii
uunn jjuuggee ddoonnnnee ssoonn aaccccoorrdd,, eellllee pprrooccèèddee
àà uunnee eennqquuêêttee eett àà uunnee ssuurrvveeiillllaannccee.. LLàà,,
rreellèèvvee llaa ssoocciiaalliissttee vvaauuddooiissee RReebbeeccccaa

RRuuiizz,, oonn llaaiissssee «« uunn ccaaddrree ssuuppéérriieeuurr
dd''uunnee aassssuurraannccee pprriivvééee ddéécciiddeerr qquuaanndd iill
eesstt ppeerrttiinneenntt oouu nnoonn ddee ffiillmmeerr vvoottrree
ssaalloonn »» oouu vvoottrree cchhaammbbrree àà ccoouucchheerr,,
ddeeppuuiiss ll''eexxttéérriieeuurr.. LLeess aassssuurraanncceess ppoouurr--
rraaiieenntt jjoouueerr àà llaa ppoolliiccee ddaannss lleeuurr pprroopprree
iinnttéérrêêtt eenn eessppiioonnnnaanntt lleess ggeennss.. OOnn
ss''aauuttoorriisseerraa àà ttrroouuvveerr cceettttee lliibbeerrttéé ddee
fflliiqquueerr aasssseezz eexxcceessssiivvee,, eett ttoottaalleemmeenntt
iinnuuttiillee :: lleess mmooyyeennss aaccttuueellss ddee ddéécceelleerr
eett ddee ssaannccttiioonnnneerr lleess ffrraauuddeess ssuuffffiisseenntt..
CCoonnttrraaiirreemmeenntt àà cceeuuxx qquuii ddeevvrraaiieenntt
ppeerrmmeettttrree ddee ddéécceelleerr eett ddee ssaannccttiioonnnneerr
lleess ffrraauuddeess,, lleess ssoouussttrraaccttiioonnss eett lleess
éévvaassiioonnss ffiissccaalleess.. DDoonnnneerr pplluuss ddee lliibbeerrttéé
aauuxx aassssuurreeuurrss ppoouurr ttrraaqquueerr ddee ssuuppppoossééss
ffrraauuddeeuurrss qquu''àà llaa ppoolliiccee ppoouurr ssuurrvveeiilllleerr
ddeess ddjjiihhaaddiisstteess,, iill ss''eesstt ttrroouuvvéé uunnee
mmaajjoorriittéé ppaarrlleemmeennttaaiirree,, aauuxx oorrddrreess ddeess
aassssuurreeuurrss,, ppoouurr llee pprrooppoosseerr.. VViivveemmeenntt
lleess éélleeccttiioonnss ffééddéérraalleess,, qquu''oonn ppuuiissssee eenn
cchhaannggeerr..

Donner aux assureurs le droit de nous fliquer ?
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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/

JUSQU'AU 2 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo

editionaire@bluewin.ch

SAMEDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Marche contre les violences
faites aux femmes

1 5h Uni Mail

Il semblait que le Comité directeur
du parti libéral + radical (ou
l'inverse, on sait plus) allait, peut-
être, aujourd'hui, demander à Pierre
Maudet de démissionner de son
mandat de conseiller d'Etat. Ben
non, il a rien demandé du tout. Il a
renvoyé la question à vendredi. Ou
à noël. Ou à nouvel-an. Ou à
Pâques. Ou à la trinité. Enfin, à
plus tard. Les pontes du parti
semblent bien avoir tenté de pousser
Maudet vers la sortie, mais la section
de la Ville de Genève les en aurait
empêché. Faut dire qu'en plus des
casseroles émiraties que traîne
Maudet, y'a cette sombre histoire de
cagnotte gardée par les radicaux
après leur fusion avec les libéraux.
Une cagnotte alimentée par un
groupe hôtelier (Manotel) qui aurait
versé 100'000 balles à deux
associations radicales pilotées par
Pierre Maudet : une association de
soutien à lui-même (dissoute cet été,
mais après six ans d'existence cachée
au PLR) et un club radical, le Cercle
Fazy-Favon (dont sont membres les
quatre derniers présidents du PR)
qui avait récupéré le petit matelas
du parti radical (sauf 5000 balles,
princièrement versés à la caisse du
parti fusionné, à disposition de qui ?
Ben, de Pierre Maudet, seul
dépositaire de la signature sur le
compte. Sur lequel il resterait
aujourd'hui 100'000 francs (le reste a
été dépensé pour soutenir les
campagnes électorales de Maudet, ou
ses prises de position dans des
votations comme celle sur la Loi sur
la Police).
Bon, pour la fusion entre le PS et
Ensemble à Gauche, on va prendre
le temps de réfléchir, hein ?

SOUTIEN A LA LIBERTE DES
MEDIA (ET A UNE
JOURNALISTE CENSUREE) :
COPIEZ, COLLEZ, SIGNEZ,
ENVOYEZ !

Monsieur Pascal CRITTIN
DIRECTEUR RTS
Quai Ernest-Ansermet 20
1205 Genève

Concerne : la mission de service public
est-elle respectée par la Radio romande?

Monsieur le Directeur,
Suite aux articles parus dans la presse,
notamment dans la NZZ du 4 courant,
les signataires expriment par la
présente leur vive inquiétude pour la
liberté de la presse en Suisse romande.
Le départ prochain d’une brillante
enquêtrice de La Tribune de Genève,
Sophie Roselli, s’ajoute à notre
préoccupation liée au silence prolongé
et inexplicable de l’une de vos
enquêtrices reconnue, compétente et
très écoutée : Laetitia Guinand.
Nous souhaitons vous interpeller au
sujet de cette enquêtrice : les
journalistes de la Radio romande
peuvent-elles/ils exercer librement leur
métier sans entraves hiérarchiques ?
Mettez-vous tout en œuvre afin de les
protéger et les encourager dans leur
mission? Des menaces à leur égard
seraient contraires aux missions
fondamentales de la RTS.
En tant que citoyennes et citoyens,
nous sommes reconnaissants-es- à ces
deux enquêtrices d’avoir révélé de
graves dysfonctionnements. Elles ont
notamment permis à la société de
comprendre les enjeux dans le domaine
de la protection des jeunes filles,
victimes d’abus et de harcèlement
sexuels en milieu scolaire.
Nous avons le sentiment que le
professionnalisme et le courage
journalistiques sont en péril car non
suffisamment protégés et encouragés.
S’ils sont avérés, les obstacles faits au
journalisme d’investigation
annonceraient des temps sombres alors
que nous avons besoin, plus que jamais,
d’une presse libre en Suisse romande.
Nous espérons que notre plaidoyer en
faveur de la liberté de la presse et des
conditions de travail assurant
l’indépendance du service public sera
entendu.

Veuillez recevoir, Monsieur le
Directeur, mes salutations les
meilleures.




