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Justice climatique, justice sociale
Aujourd'hui, dans
toute la Suisse (à
Genève, la mani-
festation débutera à
14h sur la Place
Neuve pour se
rendre à la Place
des Nations), des
milliers de collégiens
et d'étudiants se-

ront en grève des cours pour exiger de la
Confédération et des cantons, du gouvernement et
du parlement, mais aussi du peuple, des mesures
immédiates et radicales contre le réchauffement
climatique. C'est-à-dire exactement le contraire de
ce que le Conseil national a fait en décembre dernier
lorsqu'il a torpillé la révision de la loi sur le CO2,
après que la droite l'ait vidée de sa substance. Et en
France, plus de deux millions de personnes ont signé
une pétition dans le cadre d'une campagne pour la
«justice climatique». Or les plus pauvres sont les plus
frappés par les crises alimentaires et les crises
migratoires. Dès lors, les combats pour la justice
sociale et la justice climatique ne s'excluent ni ne
s'opposent, mais se complètent et se renforcent.

Genève, 29 Nivôse
(vendredi 18 janvier 2019)

9ème année, N° 2040
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)

lloorrss qquuee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt qquuii
nnoouuss eennttoouurree ss''ééccrroouullee,, llaa
SSuuiissssee pprrééffèèrree llââcchheemmeenntt
ppaayyeerr ddeess qquuoottaass ppoouurr nnee ppaass

aavvooiirr àà ssee ssoouummeettttrree àà qquueellqquueess rrèègglleess
ssiimmpplleess ddee ll''aaccccoorrdd ddee KKaattoowwiiccee »»,,
ééccrriivveenntt lleess ééttuuddiiaannttss eett lleess ccoollllééggiieennss
qquuii aappppeelllleenntt àà mmaanniiffeesstteerr aauujjoouurrdd''hhuuii
eett rreevveennddiiqquueenntt aa ccoouurrtt tteerrmmee ((22003300))
uunn bbiillaann nneett àà zzéérroo ddeess éémmiissssiioonnss ddee
ggaazz àà eeffffeett ddee sseerrrree,, eett àà lloonngg tteerrmmee uunn
cchhaannggeemmeenntt ddee ssyyssttèèmmee.. EEtt ssaannss ddoouuttee
aauussssii ddee ccoommppoorrtteemmeenntt ggéénnéérraall :: qquuee
ll''oonn cceessssee ddee pprreennddrree ll''aavviioonn ppoouurr ffaaiirree
ddeess ttrraajjeettss ppoossssiibblleess eenn ttrraaiinn,, qquuee ll''oonn
cceessssee dd''aacchheetteerr ttoouuss lleess ssiixx mmooiiss llee
ddeerrnniieerr mmooddèèllee ddee ssmmaarrttpphhoonnee oouu dd''uunn
ééccrraann pplluuss ggrraanndd.. CCrrééeerr llee mmiinniimmuumm ddee
bbeessooiinnss,, lleess ssaattiissffaaiirree ppaarr llaa mmooiinnddrree
ddééppeennssee ppoossssiibbllee ddee mmaattiièèrreess pprreemmiièèrreess,,
aauu mmooiinnddrree ccooûûtt ssoocciiaall eett
eennvviirroonnnneemmeennttaall ppoossssiibbllee,, ccoonnttrrôôlleerr
ll''eennggaaggeemmeenntt dduu ttrraavvaaiill,, dduu ccaappiittaall eett

ddee ll''éénneerrggiiee,, rrééppaarrttiirr llee pplluuss
ééqquuiittaabblleemmeenntt ppoossssiibbllee lleess pprroodduuccttiioonnss
eett lleess rreevveennuuss...... cceess oobbjjeeccttiiffss nnee ssoonntt
éévviiddeemmmmeenntt aatttteeiiggnnaabblleess nnii ddaannss llee
rreessppeecctt ddeess llooggiiqquueess ccaappiittaalliisstteess,, nnii ddaannss
llee rreessppeecctt ddeess llooggiiqquueess pprroodduuccttiivviisstteess
ttrraaddiittiioonnnneelllleess ddee llaa ssoocciiaall--ddéémmooccrraattiiee
((eett dduu «« ccoommmmuunniissmmee »» lléénniinniissttee)).. CCee
nn''eesstt ppaass llaa ppllaannèèttee qquu''iill ffaauutt ssaauuvveerr
((eellllee ss''eenn ffoouutt,, dduu rréécchhaauuffffeemmeenntt
cclliimmaattiiqquuee,, eellllee ccoonnttiinnuueerraa àà ttoouurrnneerr
eenn rroonndd)) mmaaiiss llaa vviiee aanniimmaallee,, eett dd''eennttrree
eellllee llaa vviiee hhuummaaiinnee,, eett dd''eennttrree eellllee cceellllee
ddeess pplluuss ffrraaggiilleess ddeess hhuummaaiinnss.. IIll ppaarraaîîtt
qquuee mmêêmmee lleess ppaarrttiicciippaannttss aauu FFoorruumm
EEccoonnoommiiqquuee MMoonnddiiaall ddee DDaavvooss ssoonntt
iinnqquuiieettss :: ccee qquuii ss''aannnnoonnccee ssii rriieenn nn''eesstt
ffaaiitt mmaaiinntteennaanntt ppoouurr ll''eemmppêêcchheerr sseerraa
dd''uunnee aammpplleeuurr tteellllee qquuee mmêêmmee cceeuuxx qquuii
ppoouurrrraaiieenntt eessppéérreerr ppoouuvvooiirr yy éécchhaappppeerr
eenn ppaayyaanntt nn''yy éécchhaappppeerroonntt ssaannss ddoouuttee
ppaass :: lleess ppaauuvvrreess sseerroonntt lleess pprreemmiièèrreess
vviiccttiimmeess,, ppaass lleess sseeuulleess..

« Grève suisse du climat » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2040, 21 Décervelage
Jour de la Chaire du Dr

Faustroll
Vendredi 18 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

« 20 Minutes » titrait, le 8 janvier :
«un chat fan de foot va chaque jour
au stade» à Zoug, pour suivre les
entraînements et les rencontres du
club local depuis le banc de touche.
C'est pas possible. ça peut pas être un
chat. Un chien déguisé en chat, peut-
être, mais pas un vrai chat. Voir des
humains adultes jouer à la baballe,
y'a qu'un chien pour trouver ça
intéressant. Ou peut-être un hamster.

En 2017, 257 personnes âgées de 60 ans
et plus étaient incarcérées en moyenne
en Suisse, dont un tiers en exécution
de peine, et deux tiers de Suisses, nous
annonce l'Office fédéral de la
statistique. 257 détenus au moins
sexagénaires ? c'est peu... ça ne repré-
sente qu'environ 5% de l’effectif
moyen total des personnes en prison.
Mais restons optimistes : la proportion
augmente, et les prisons vont bien
finir par devenir représentatives de la
population : en 2007, il n'y avait que
103 vieux détenus, soit 3 % de l'effectif
moyen. On progresse. Surtout que les
vioques en tôle, ils sont très majo-
ritairement suisses. Et les zonzons
manquent pas seulement de vieux,
mais aussi de femmes : elles aussi y
sont sous-représentées. Bon, y'a du
boulot pour rendre la population
carcérale représentative de la
population tout court. On fait ce
qu'on peut, hein...

La droite de la droite de la droite va
devoir s'adapter : depuis des lustres,
elle dénonce les « faux réfugiés », elle
va devoir dénoncer les « faux
frontaliers ». Avec un chti problème:
non seulement ces « faux frontaliers»
sont suisses, mais en plus ils sont
fonctionnaires fédéraux, et pour
couronner le tout, le genre de
fonctionnaires fédéraux dont elle
réclame à corps et à cris
l'augmentation des effectifs : des
garde-frontières. Parce que
l'administration fédérale des
douanes a décidé de vendre la
plupart des 840 appartements de
fonction qu'elle possède et qui sont
occupés par des garde-frontières,
ceux-ci vont devoir se loger sur le
«marché». Problème, notamment à
Genève : le « marché » local du
logement est, pour user d'un
euphémisme, « tendu ». Et donc, les
garde-frontières vont devoir franchir
la frontière pour pouvoir se loger.
En France. Comme déjà 92 d'entre
eux (en novembre). On imagine les
garde-frontières suisses habitant en
France être contrôlés à la frontière
par des douaniers français. En
revanche, on imagine encore mal ce
que les antifrontaliers primaires
(genre MCG) pourront en dire. On
attend. Impatiemment.




