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Oui et Oui
Le 10 février, on votera à
Genève sur deux initiatives
populaires lancées par le
Parti du Travail, et qui
ont largement abouti :
l'une pour l'instauration
d'une assurance cantonale
de soins dentaires, l'autre
pour la création d'une
caisse cantonale publique
d'assurance-maladie. Ces
deux initiatives ont le
même mérite : celui de
proposer une alternative
concrète et réalisable au
système qui règne sur la
politique de la santé. Deux

propositions de justice sociale, auxquelles il convient
donc de dire deux fois OUI.

Genève, 21 Nivôse
(jeudi 10 janvier 2019)
9ème année, N° 2034

Paraît généralement du lundi au
vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

eess ddeeuuxx iinniittiiaattiivveess ggeenneevvooiisseess
ss''iinnssccrriivveenntt ddaannss uunnee pplluuss llaarrggee
ooffffeennssiivvee ddee llaa ggaauucchhee eett ddeess
oorrggaanniissaattiioonnss dd''eennttrraaiiddee ssoocciiaallee

((ccoommmmee CCaarriittaass)) ppoouurr rrééffoorrmmeerr uunn
ssyyssttèèmmee dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee qquuii nnee
rreemmpplliitt aabbssoolluummeenntt ppaass ssoonn rrôôllee ddee
ssééccuurriittéé ssoocciiaallee.. AAiinnssii,, llee ssyyssttèèmmee ddee llaa
pprriimmee dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee «« ppaarr ttêêttee »»
((cchhaaqquuee ppeerrssoonnnnee ppaaiiee uunnee pprriimmee,, lleess
eennffaannttss nnee ssoonntt ppaass ccoouuvveerrttss ppaarr lleess
pprriimmeess ddee lleeuurrss ppaarreennttss)) ssaannss rrééfféérreennccee
aauu rreevveennuu ddeess aassssuurrééss,, eett nnee pprreennaanntt ppaass
eenn cchhaarrggee lleess ssooiinnss ddeennttaaiirreess ssii oonn nn''aa
ppaass ssoouussccrriitt uunnee aassssuurraannccee ccoommpplléémmeenn--
ttaaiirree,, ffaaiitt dd''éénnoorrmmeess ddééggââttss 660000''000000
ppeerrssoonnnneess vviivvaanntt jjuussttee aauu--ddeessssuuss dduu
sseeuuiill ddee ppaauuvvrreettéé ssoonntt mmeennaaccééeess ddee
ttoommbbeerr eenn--ddeessssoouuss dduu sseeuull ffaaiitt ddee llaa
hhaauussssee ddeess pprriimmeess,, ccoonnjjuugguuééee àà llaa bbaaiissssee
ddeess ssuubbssiiddeess aaccccoorrddééss ppoouurr ppeerrmmeettttrree
pprréécciisséémmeenntt aauuxx aassssuurrééss mmooddeesstteess ddee
ppaayyeerr lleeuurrss pprriimmeess.. EEtt uunnee aauuggmmeenn--
ttaattiioonn ddee llaa ffrraanncchhiissee mmiinniimmaallee àà 550000
ffrraannccss mmeennaaccee sséérriieeuusseemmeenntt.. CCaarriittaass
eexxiiggee qquuee lleess pprriimmeess aannnnuueelllleess
dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee ddee ccooûûtteenntt ppaass
pplluuss aauuxx aassssuurrééss qquu''uunn mmooiiss ddee ssaallaaiirree,,
eett llee PPSS qquu''eelllleess nnee rreepprréésseenntteenntt ppaass
pplluuss ddee 1100 %% ddeess rreevveennuuss dd''uunn mméénnaaggee..

OOrr ssii sseelloonn ll''OOffffiiccee ffééddéérraall ddee llaa
ssttaattiissttiiqquuee,, lleess mméénnaaggeess ccoonnssaaccrreerraaiieenntt
66,,22 %% ddee lleeuurr rreevveennuu bbrruutt àà ppaayyeerr lleeuurrss
pprriimmeess,, lleess 2200 %% ddee mméénnaaggeess lleess pplluuss
mmooddeesstteess yy ccoonnssaaccrreenntt 1122,,33 %% ddee lleeuurr
rreevveennuu bbrruutt,, lleess 2200 %% lleess pplluuss rriicchheess
sseeuulleemmeenntt 33,,55 %%.. EEtt ssii eenn vviinnggtt aannss lleess
ssaallaaiirreess rrééeellss oonntt aauuggmmeennttéé ddee 1144 %% ,, lleess
pprriimmeess oonntt,, eelllleess,, aauuggmmeennttéé ddee 5500 %%......
LL''iinniittiiaattiivvee ccaannttoonnaallee ggeenneevvooiissee ppoouurr
uunnee ccaaiissssee ppuubblliiqquuee ((mmaaiiss ppaass uunniiqquuee))
nnee rreemmeett éévviiddeemmmmeenntt ppaass eenn ccaauussee
ffrroonnttaalleemmeenntt uunn ssyyssttèèmmee ddee ccoommppéé--
tteennccee ffééddéérraallee,, mmaaiiss eellllee yy oouuvvrree uunnee
bbrrèècchhee,, eett ddiitt qquu''iill eesstt ppoossssiibbllee,,
ccaannttoonnaalleemmeenntt oouu rrééggiioonnaalleemmeenntt,, ddee
ffaaiirree mmiieeuuxx.. TToouuttee llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee
ssoouuttiieenntt ll''iinniittiiaattiivvee ppoouurr uunnee aassssuurraannccee
ddee ssooiinnss ddeennttaaiirreess mmaaiiss sseeuullss lleess jjeeuunneess
ssoocciiaalliisstteess eett lleess jjeeuunneess VVeerrttss
ssoouuttiieennnneenntt,, aavveecc EEnnsseemmbbllee àà GGaauucchhee,,
ll''iinniittiiaattiivvee ppoouurr uunnee ccaaiissssee mmaallaaddiiee
ccaannttoonnaallee.. PPeeuu nnoouuss cchhaauutt :: oonn vvoouuss
aappppeellllee àà llaa ssoouutteenniirr aauussssii.. PPaarrccee qquuee ccee
qquu''eellllee eexxpprriimmee,, pplluuss mmêêmmee qquuee ccee
qquu''eellllee pprrooppoossee,, vvaauutt qquu''oonn lluuii aappppoorrttee
ccee ssoouuttiieenn.. CCee qquu''eellllee eexxpprriimmee ?? LLee
rreeffuuss ddee ssee rrééssiiggnneerr aauu ssttaattuu qquuoo.. EEtt
cceellaa ssuuffffiitt àà lleeuurr aaccccoorrddeerr aauuxx ddeeuuxx llee
mmêêmmee «« oouuii»» llee 1100 fféévvrriieerr..

Caisse-maladie publique et assurance soins dentaires :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2034, 13 Décervelage

Jour de St Guillotin, médecin
mercredi 9 janvier 2019

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 18 AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

« L'Affaire Maudet ne remplit en
réalité pas tout l'espace médiatique,
loin de là », écrit le journaliste Eric
Budry dans la «Tribune de Genève»
du 5 décembre. C'est vrai, quoi, faut
laisser un peu de place pour les pubs,
les crises politiques majeures chez les
étrangers du dehors, les guerres, les
massacres, les accidents, les ca-
tastrophes naturelles, les « gilets
jaunes», la routine, quoi... Résultat :
« dans une édition-type de la
Tribune de Genève, ce dossier (celui
de Maudet, donc) occupera au maxi-
mum deux pages sur vingt-huit».
C'est Maudet qui va être déçu de pas
prendre toute la place... mais il peut
se consoler : il a quand même 7 %
de la « Julie » pour lui tout seul... ou
presque : ses copains promoteurs et
son chef de cabinet, ont aussi droit à
un peu de place. Faut partager, quoi.

Rubrique le sport, c'est l'école du
respect et de la civilité : le 28 octobre,
à la faveur d'un match à Saint-Gall
entre l'équipe locale et le FC Zurich,
des supporters ont attaqué la police à
coups de pierres, de barres de fer et de
fumigènes. Trois policiers ont été
blessés, la ligne de train St-Gall-
Gossau a été fermée durant une heure
et demie, un train spécial au départ
de Zurich a été endommagé et a dû
être remplacé et de nombreux autres
dégâts matériels ont été commis.

Allez, l'Esprit de Noël souffle encore:
on va adresser nos félicitations à un
Emmanuel. Ça s'impose, même si
c'est Macron. Ben ouais, c'est ça,
l'esprit de Noël. Même après
l'Epiphanie. Donc, le 28 novembre
2017, à Ouagadougou, l'encore frais
et sémillant président de la Ré-
publique française annonçait le
retour dans leurs pays d'origine des
biens culturels rafflés par la
colonisation française, surtout entre
1865 et 1960. Il y en a 90'000 dans les
institutions françaises, dont 70'000
au Musée du Quai Branly, qui les a
hérités du Musée de l'Homme.
Macron a ensuite confié mission de
proposer la mise en oeuvre de son
intention de restitution à l'histo-
rienne de l'art Bénédicte Savoy,
professeur au Collège de France, et à
l'écrivain sénégalais Felwine Sarr.
Qui ont rendu rapport au président :
tous les objets qui ont quitté l'Afrique
sans preuve de vente ou de don, soit
46'000 pièces (les deux tiers du
département « Afrique » du Quai
Branly) doivent être considérés
comme accaparés. Et doivent donc
être rendus dès 2019, qu'ils soient le
produit de pillage, de butin militaire,
de collecte scientifique ou de récu-
pération par des congrégations reli-
gieuse. On ne sait pas encore ce que
Macron va faire de ces recomman-
dations, mais on espère qu'il va les
suivre. Même s'il faut pour cela
changer la loi qui exclut tout
aliénation d'éléments de collections
nationales). Et on ne lui en voudra
même pas s'il fait empaqueter les
objets restitués dans des gilets jaunes.

L'extrême-droite de toute l'Europe
est contente : faute de pavillon
(Panama lui avait retiré le sien en
septembre), le navire de sauvetage de
migrants en détresse en Méditerranée
« Aquarius » ne naviguera plus. Il
avait sauvé près de 30'000 migrants,
il n'en sauvera plus. Zont qu'à se
noyer, les métèques, c'est toujours
autant de moins qui mettront leurs
pieds sales sur nos sols sacrés. En
Suisse, 25'000 personnes, des dizai-
nes d'élus politiques de tout bords et
dans tous les parlements (et dans des
gouvernements cantonaux et dans
des Municipalités), trois conseillers
nationaux (PS, PLR, PDC), une
ancienne présidente de la Confé-
dération, une ancienne procureure
générale de la Confédération, des
communes (dont la Ville de Genève)
avaient demandé au Conseil fédéral
d'accorder au navire le pavillon
suisse. Le Conseil fédéral a refusé.
«On exigeait un choix éthique de
notre gouvernement, il préfère une
politique mortifère», résume Ada
Marra. C'est précisément ce que
l'extrême-droite suisse (et euro-
péenne) attendait de lui. Elle est
donc contente. Et se dit qu'elle a
bien fait d'élire Igniazio Cassis au
Conseil fédéral.




