
22001199,, AANNNNÉÉEE DDEE LLAA DDÉÉFFEENNSSEE DDEE LL''AAVVSS

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Un pilier à défendre...
L'année finissante est celle
du centenaire de la seule
grève générale que la
Suisse ait connue, et dont
le cahier de revendication
contenait la création d'une
assurance vieillesse. Reven-
dication satisfaite rhétori-
quement en 1925, par
l'inscription de l'AVS dans
la constitution fédérale,
puis concrètement en
1948 par sa mise en
oeuvre réelle. Cette con-
quête sociale constitue
encore aujourd'hui, non

seulement le « premier pilier » du système de
retraite, mais aussi l'élément principal de l'« Etat
social ». Or elle est menacée, d'une part par le
vieillissement de la population et d'autre part par les
offensives de la droite et du patronat...

Genève, 28 Frimaire
(mardi 18 décembre 2018)

9ème année, N° 2028
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)

aa ppooppuullaattiioonn ssuuiissssee vviieeiilllliitt.. CCee
vviieeiilllliisssseemmeenntt ddéémmooggrraapphhiiqquuee
ffrraaggiilliissee llee «« pprreemmiieerr ppiilliieerr »»

dduu ssyyssttèèmmee ddee rreettrraaiittee,, ll''AAVVSS,, ffoonn--
ddééee ssuurr uunn ffiinnaanncceemmeenntt ppaarr lleess aaccttiiffss
ddeess rreenntteess ddeess rreettrraaiittééss.. LLee «« ddeeuu--
xxiièèmmee ppiilliieerr »»,, llaa pprréévvooyyaannccee pprroo--
ffeessssiioonnnneellllee,, eesstt cceeppeennddaanntt eennccoorree
pplluuss ffrraaggiillee qquuee ll''AAVVSS,, eett sseerrtt ddee pplluuss
eenn pplluuss àà rréémmuunnéérreerr nnoonn cceeuuxx qquuii yy
ccoottiisseenntt,, mmaaiiss llaa ppllaaccee ffiinnaanncciièèrree eett
lleess aassssuurreeuurrss àà rraaiissoonn sseelloonn ddeess
eessttiimmaattiioonnss ffiiaabblleess ddee 44 mmiilllliiaarrddss ddee
ffrraannccss cchhaaqquuee aannnnééee.. DDee ssoorrttee qquuee ssii
lleess ccoottiissaattiioonnss AAVVSS nnee sseerrvveenntt qquu''àà
ffiinnaanncceerr ddeess rreenntteess,, lleess ccoottiissaattiioonnss
aauu «« ddeeuuxxiièèmmee ppiilliieerr »» sseerrvveenntt ddee
pplluuss eenn pplluuss àà ppaayyeerr ddeess ddiivviiddeennddeess..
LLaa «« ggaauucchhee ddee llaa ggaauucchhee »»
rroommaannddee ((llee PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill eett
ssoolliiddaarriittééSS)) ttrraavvaaiilllleenntt,, cchhaaccuunn ddee llee
ccôôttéé,, àà uunn pprroojjeett dd''iinniittiiaattiivvee
ppooppuullaaiirree iinnttééggrraanntt llee 22èèmmee ppiilliieerr))
ddaannss ll''AAVVSS,, ccee qquuii aassssuurreerraaiitt llaa
ppéérreennnniittéé ddee cceellllee--ccii eett ppeerrmmeettttrraaiitt
uunnee aamméélliioorraattiioonn ddeess rreenntteess,, aaffiinn ddee
rreemmpplliirr llee mmaannddaatt ccoonnssttiittuuttiioonnnneell

ddee ssuuffffiirree àà aassssuurreerr uunnee eexxiisstteennccee
ddiiggnnee aauuxx rreettrraaiittééss --«« tthhééoorriiqquuee--
mmeenntt »»,, ppuuiissqquuee ddeess cceennttaaiinneess ddee
mmiilllliieerrss ddee rreennttiieerrss AAVVSS oouu AAII
ddooiivveenntt aavvooiirr rreeccoouurrss aauuxx pprreessttaa--
ttiioonnss ccoommpplléémmeennttaaiirreess ppoouurr aatt--
tteeiinnddrree llee mmiinniimmuumm vviittaall.. QQuuaanntt aauu
«« 22èèmmee PPiilliieerr »»,, llee ccaappiittaall mmooyyeenn ddee
cceelllleess eett cceeuuxx qquuii eenn oonntt uunn nnee sseerraa
bbiieennttôôtt pplluuss ssuuffffiissaanntt ppoouurr mmaaiinn--
tteenniirr uunn nniivveeaauu aacccceeppttaabbllee ddeess
rreenntteess,, ssaauuff ssii oonn ccoonnttiinnuuee ddee
ttrraavvaaiilllleerr aapprrèèss ll''ââggee dduu ddrrooiitt àà llaa
rreettrraaiittee.. LLaa rreettrraaiittee àà 6677 aannss rriissqquuee
aaiinnssii ddee ddeevveenniirr uunnee rrééaalliittéé ssoocciiaallee
aavvaanntt qquuee dd''êêttrree uunnee nnoorrmmee llééggaallee..
LL''aannnnééee qquuii ssee tteerrmmiinnee ééttaaiitt cceellllee ddee
llaa ccéélléébbrraattiioonn ddee llaa ggrrèèvvee ggéénnéérraallee
qquuii rreevveennddiiqquuaaiitt ll''iinnttrroodduuccttiioonn ddee
ll''AAVVSS,, ll''aannnnééee qquuii vvaa ccoommmmeenncceerr
sseerraa mmaarrqquuééee ppaarr llee ccoommbbaatt ppoouurr ssaa
ddééffeennssee..
EEtt nnee ccoommppttoonnss ppaass ssuurr llee PPèèrree NNooëëll
ppoouurr mmeenneerr ccee ccoommbbaatt àà nnoottrree
ppllaaccee:: iill aa pprriiss ssaa rreettrraaiittee ((eett ttoouucchhee
ddeess pprreessttaattiioonnss ccoommpplléémmeennttaaiirreess
ppoouurr ppoouuvvooiirr nnoouurrrriirr sseess rreennnneess))......

L'AVS a 70 ans ? Ne la mettons pas à la retraite...

AVS
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Au chapitre des subventions
accordées par la Ville de Genève
dans le cadre du budget de l'année
prochaine, la droite proposait
d'accorder 150'000 balles à un refuge
pour vieux chevaux et vieux ânes... à
Sezenove. La gauche a réussi à
réduire cette subvention à 25'000
francs. En revanche, elle n'a pas
réussi à imposer à la droite une
subvention à l'association « Viol
Secours », ni une augmentation de la
ligne budgétaire de solidarité
internationale, ni la création d'un «
fonds climatique » (Bon, là, faut dire
qu'on a été particulièrement
maladroits dans la procédure). La
Ville subventionnera donc l'accueil
des vieux équidés, mais pas
l'accompagnement des victimes de
viols. On en tirera aucune
conclusion. Pas même celle que pour
la droite municipale genevoise, les
vieux ânes compteraient plus que
femmes violentées.

Ce que la Conseillère administrative
(verte) Esther Alder demandait
depuis des années a finalement été
accepté par le Conseil municipal...
grâce au PLR : l'ouverture à l'année
des abris d'urgence pour sdf. Bon,
faut dire qu'il y est intéressé, le PLR
de la Ville : si le PLR cantoinal
confirme sa volonté d'exiger la
démission de Maudet, les PLR
(surtout R) de la Ville risquent fort
de se retrouver sans abri politique...
Précautionneux, ils sont...

« Le Temps » a publié la semaine dernière des extraits (édifiants) des procès-
verbaux d'audition des deux hommes d'affaire libanais, amis de Pierre Maudet.
On est donc dans le cadre de l'instruction de ladite «Affaire Maudet». Une
instruction publique (ouais, à Genève, quand on parle d'« instruction
publique», on parle pas de l'école mais de la justice...). Antoine Daher et Madjid
Khoury ont été auditionnés par le Ministère Public le 5 décembre -et six jours
après, on pouvait lire leurs déclarations dans « Le Temps ». Dans « Le Matin
Dimanche », Ariane Dayer commente : « deux hommes, souvent frappés
d'amnésie aux moments délicats et principalement occupés à se couvrir eux-
mêmes »...). Antoine Daher reconnaît avoir un peu menti « par amitié, pour
protéger Pierre Maudet » : contrairement à ce qu'il avait affirmé, le voyage de
Maudet et famille à Abu Dhabi n'avait pas été payé par un ami, mais tout était
pris en charge par « la couronne du prince ». Et Daher a aussi admis avoir « fait
le ménage » sur son ordinateur en supprimant les messages faisant référence au
voyage de Maudet. Et avoir sollicité l'aide du chef de cabinet de Maudet, Patrick
Baud-Lavigne, pour accélérer l'autorisation d'ouverture de l'«Escobar», un bar
des Grottes. Et d'avoir aidé plusieurs personnes à voter Maudet lors des
élections cantonales d'avril 2018, et d'avoir envoyé des photos de bulletins de
vote à Maudet. Et confie : « j'étais content d'avoir Pierre (Maudet) comme ami,
(...) d'avoir un conseiller d'Etat comme ami. Dans le milieu des affaires, il est
important de réseauter, c'est notre gagne-pain quotidien. Cela permet
d'arranger certaines situations » (comme celle de l'«Escobar», dont
l'autorisation d'ouverture a été accordée en deux semaines au lieu des deux
mois habituels, grâce à l'intervention de Maudet)... L'autre ami de Maudet
auditionné, Madjid Khoury, confirme : « Il n'est pas inutile de bénéficier d'un
certain réseau », à propos de contacts liés au projet immobilier de sa société
Capvest au Grand Saconnex. C'est beau, toute cette amitié désintéressée pour
Maudet. Presque aussi beau que les appels tout aussi désintéressés à la démission
de Maudet. Tout ce désintéressement donne le vertige.




