
«« VVOOUUSS AAVVEEZZ FFAAIITT DDEESS LLOOIISS CCOONNTTRREE LL''AANNAARRCCHHIIEE,,
FFAAIITTEESS MMAAIINNTTEENNAANNTT DDEESS LLOOIISS CCOONNTTRREE LLAA MMIISSÈÈRREE »»
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Le voile de la moyenne
Selon l'Office fédéral de la
statistique, en 2016, les
ménages de Suisse pou-
vaient compter sur un
revenu disponible moyen
(le revenu brut moins les
impôts, les assurances
sociales et l'assurance-
maladie) de 7124 francs
par mois, pouvoir dé-
penser 5310 francs pour
la consommation de biens

et de services... et épargner 1551 francs. Beauté de
la moyenne qui voile pudiquement une réalité moins
glorieuse : la majorité des ménages (59 %) avaient un
revenu disponible inférieur à cette moyenne tirée
vers le haut par une petite minorité de ménages
très, très prospères... et les ménages disposant de
moins de 5000 francs de revenu brut ne pouvaient
rien épargner du tout, et devaient en consacrer la
totalité aux dépenses obligatoires. Et 7,5 % de la
population suisse vivaient en dessous du seuil de
pauvreté. Vous avez plus de 7000 francs disponibles
chaque mois, vous ? vous avez de la chance...

Genève, 3 Frimaire
(vendredi 23 novembre 2018)

9ème année, N° 2012
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)

oouuss aavveezz ffaaiitt ddeess llooiiss ccoonnttrree
ll''aannaarrcchhiiee,, ffaaiitteess mmaaiinntteennaanntt ddeess
llooiiss ccoonnttrree llaa mmiissèèrree »»,,

eennjjooiiggnnaaiitt VViiccttoorr HHuuggoo àà uunnee AAsssseemmbb--
llééee NNaattiioonnaallee ddoommiinnééee ppaarr uunn «« ppaarrttii
ddee ll''oorrddrree »» ddoonntt iill ffuutt,, qquuii vveennaaiitt
dd''ééccrraasseerr llaa rréévvoollttee oouuvvrriièèrree qquuii ssuuiivviitt llaa
rréévvoolluuttiioonn ddee 11884488,, eett qquuii aallllaaiitt
rreemmeettttrree ttoouuss lleess ppoouuvvooiirrss àà uunn LLoouuiiss--
NNaappoollééoonn BBoonnaappaarrttee qquuii aavvaaiitt nnaagguuèèrree
pprroommiiss ll''«« eexxttiinnccttiioonn dduu ppaauuppéérriissmmee »»..
DDeess llooiiss ccoonnttrree llaa mmiissèèrree,, oonn eenn aa ffaaiitt..
EEtt mmêêmmee ccoonnttrree llaa ppaauuvvrreettéé.. MMaaiiss ssii oonn
aa cchheezz nnoouuss pprreessqquuee éétteeiinntt llaa pprreemmiièèrree,,
oonn nn''aa ppaass éérraaddiiqquuéé llaa sseeccoonnddee.. NNii llaa
pprrééccaarriittéé.. EEtt mmooiinnss eennccoorree ll''iinnééggaalliittéé..
UUnn rreevveennuu mmooyyeenn ddiissppoonniibbllee ddee pplluuss
ddee 77000000 ffrraannccss ppaarr mméénnaaggee eenn 22001166,,
nnoouuss ddiitt ll''OOffffiiccee ffééddéérraall ddee llaa
ssttaattiissttiiqquuee?? IIll nnoouuss ddiitt aauussssii qquuee llaa
mmêêmmee aannnnééee,, 77,,55%% ddee llaa ppooppuullaattiioonn
ssuuiissssee ééttaaiitt ttoouucchhééee ppaarr llaa ppaauuvvrreettéé eenn
tteerrmmeess ddee rreevveennuu,, ssooiitt eennvviirroonn

661155''000000 ppeerrssoonn--nneess,, ddoonntt 114400 000000
eexxeerrççaaiieenntt uunnee aaccttiivviittéé pprrooffeessssiioonnnneellllee..
CCoommmmee lleess aannnnééeess pprrééccééddeenntteess,, llee ttaauuxx
ddee ppaauuvvrreettéé aa tteennddaannccee àà aauuggmmeenntteerr
((66,,77 %% eenn 22001144,, 77 %% eenn 22001155,, 77..55 %% eenn
22001166.. LLaa ppaauuvvrreettéé aa ttoouucchhéé ssuurrttoouutt lleess
ppeerrssoonnnneess vviivvaanntt sseeuulleess,, lleess ppeerrssoonnnneess
vviivvaanntt ddaannss uunn mméénnaaggee mmoonnooppaarreennttaall
aavveecc ddeess eennffaannttss mmiinneeuurrss,, lleess ppeerrssoonnnneess
ssaannss ffoorrmmaattiioonn ppoossttoobblliiggaattooiirree eett cceelllleess
vviivvaanntt ddaannss uunn mméénnaaggee ssaannss aauuccuunnee
ppeerrssoonnnnee aaccttiivvee ooccccuuppééee.. LLaa ppaauuvvrreettéé,,
ppaass pplluuss eenn SSuuiissssee qquu''aaiilllleeuurrss,, nnee rreellèèvvee
ddee llaa ffaattaalliittéé.. LLaa ppaauuvvrreettéé ssee pprroodduuiitt.. IIll
ffaauutt bbiieenn aalloorrss qquu''eellllee ssooiitt pprrooffiittaabbllee àà
qquueellqquueess uunnss --eett ppaass sseeuulleemmeenntt àà cceeuuxx
qquuii ffoonntt ddeess ppaauuvvrreess lleeuurrss bboouuccss--
éémmiissssaaiirreess.. CCeeuuxx qquuii ppaarr eexxeemmppllee
iinntteerrddiisseenntt ddeeppuuiiss llee 11eerr nnoovveemmbbrree llaa
mmeennddiicciittéé ddaannss llee ccaannttoonn ddee VVaauudd,, oouu
cceeuuxx qquuii ll''aavvaaiieenntt ddééjjàà iinntteerrddiittee àà
GGeennèèvvee.. IIll eesstt vvrraaii qquuee ccaacchheerr llaa mmiissèèrree
eesstt pplluuss ffaacciillee qquuee llaa ccoommbbaattttrree..

Vous avez plus de 7000 francs disponibles chaque mois, vous ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2012 21 As

Jour de St Possible,
schizophrène

(vendredi 23 novembre 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/

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

SAMEDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Marche contre les violences
faites aux femmes

1 5h Uni Mail

MERCREDI 28 NOVEMBRE,
GENEVE

Mémoire, histoire et actualité
du monde du travail

40e anniversaire du Collège du
Travail

Salle du Faubourg, de 1 9 à 22 heures

Pour tenter de faire passer son
initiative contre la primauté du droit
international, l'UDC fait flèche de tout
bois, gros mensonge compris : outre la
confusion soigneusement entretenue
entre le droit international issu par
exemple du Conseil de l'Europe (la
Convention européenne des droits de
l'homme), qui concerne la Suisse, et
celui issu de l'Union Européenne, qui
ne s'applique qu'à ses membres (dont la
Suisse n'est pas), on a par exemple le
Conseiller national Yves Nydegger qui
affirme un peu partout qu'«aucun Etat
au monde ne place les traités qu'il signe
au-dessus de sa propre Constitution».
C'est un gros mensonge : tous les Etats
ayant (comme la Suisse) signé et ratifié
la Convention de Vienne sur le droit
des traités sont convenus du contraire :
qu'aucune disposition de leur Consti-
tution ne pouvait être invoquée contre
un traité qu'ils ont signé et ratifié.
Nydegger le sait parfaitement. Ceux à
qui il s'adresse, non. C'est comme ça
que l'UDC peut gagner des votations :
en disant n'importe quoi. Et en
comptant sur la répétition d'un
mensonge pour le transformer en vérité
révélée. On saura dimanche si ça
fonctionne toujours.

La Ville de Genève, épinglée par la
Cour des Comptes pour les notes de
frais de ses magistrats, particuliè-
rement les factures de téléphone de
Guillaume Barazzone, a rendu publi-
ques les négociations menées avec
Swisscom pour obtenir des abonne-
ments collectifs répondant aux besoins
sans coûter les yeux de la tête. Et c'est
un vrai feuilleton. Un tantinet
répétitif. Mais sans sexe ni violence.
On peut pas tout avoir. Donc, les
négociations se sont d'abord tenues
dans le cadre de la Conférence suisse
sur l'informatique, qui négocie avec
les opérateurs des conditions-cadre
pour toutes les collectivités publiques,
communes comprises. En automne
2015, Swisscom introduit des
abonnements illimités pour les
collectivités. Genève disposait alors
d'abonnements à forfait, peu coûteux
(7,19 francs) mais basés sur la
téléphonie et ne comprenant que 500
Mo de données internet (1200
collaborateurs de la Ville ne disposent
toujours que de cet abonnement). En
janvier 2016, Swisscom propose un
forfait à 26 francs par mois, illimité,
mais en Suisse seulement. Pour
l'étranger (Abu Dhabi, par exemple),
il faut y ajouter le roaming. Et le coût
total augmente de 106'000 francs. La
Ville trouve que c'est trop cher, et
garde son vieux système. En mars
2017, nouvelle proposition de
Swisscom : un abonnement illimité
pour la Suisse, à 22 francs par mois
(roaming non compris). Le surcoût
pour la Ville n'est plus que de 36'000
francs. Le contrat est signé pour une
migration vers le nouvel abonne-
ment en octobre, mais il ne couvre pas
tous les objets connectés et ne comp-
rend pas l'option, indispensable aux
pompiers et policiers municipaux,
d'appels prioritaires en cas de
surcharge du réseau. Finalement, la
migration se fait en juillet dernier,
avec l'abonnement à 22 francs pour
234 collaborateurs, un abonnement à
99 francs (illimité en Suisse et en
Europe) pour les magistrats et les plus
hauts cadres. Finalement, le télégraphe
de Chiappe et les pigeons voyageurs,
ça avait du bon.

Magdalena Martullo-Blocher s'alarme :
si l'initiative de l'UDC échoue
dimanche, « la démocratie directe se
meurt ». Et une semaine avant, son
père prédisait : « Si nous échouons, nous
nous ferons dicter nos taux
d'imposition, nous ne pourrons plus
expulser des criminels étrangers, nous
devrons accepter que des ressortissants
européens votent et élisent en Suisse,
qu'on construise des minarets, tripler la
TVA, tolérer l'arrivée en masse de
migrants du monde entier ». Ouais. Et
les plaies d'Egypte passeront la
Méditerranée et s’abattront sur la
Suisse. Et le soleil ne reviendra pas.




