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Les dents de l'amer
Dans deux semaines, les
Genevois et voises se
seront prononcés sur
une initiative du Parti
du Travail demandant
la mise en place d'une
assurance obligatoire,
cantonale, pour le rem-

boursement des soins dentaires de base, et le
développement d'un dispositif de prévention des
affections bucco-dentaires. L'assurance serait
financée essentiellement par une cotisation salariale
paritaire, et par le budget de l'Etat pour le surplus.
Un contre-projet qui s'en tenait à l'aspect préventif
a été refusé par le Grand Conseil, et seule l'initiative
est soumise au vote. Et on lui dira, évidemment,
«oui». Parce qu'elle répond à un besoin évident (de
l'amer) : celui de permettre à des gens qui n'en ont
pas les moyens de recevoir des soins que l'assurance-
maladie de base ne rembourse pas.

Genève, 5 Pluviôse
(jeudi 24 janvier 2019)
9ème année, N° 2044

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)

''aaccccèèss aauuxx ssooiinnss bbuuccccoo--
ddeennttaaiirreess eesstt ssoocciiaalleemmeenntt
iinnééggaall:: cceess ssooiinnss ccooûûtteenntt cchheerr
eenn SSuuiissssee,, ssoonntt àà pprrèèss ddee 9900 %% àà

llaa cchhaarrggee ddeess mméénnaaggeess,, eett ppeeuuvveenntt ppeesseerr
ppoouurr pplluuss dd''uunn cciinnqquuiièèmmee ddee lleeuurrss
ddééppeennsseess ddee ssaannttéé,, aavveecc ppoouurr rrééssuullttaatt
qquuee 1155 àà 2200%% ddee llaa ppooppuullaattiioonn
ggeenneevvooiissee ssee ttrroouuvvee ccoonnttrraaiinnttee ddee ss''eenn
pprriivveerr,, ttoottaalleemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt,, oouu
ddee lleess rreeppoorrtteerr aauu rriissqquuee ddee lleess rreecceevvooiirr
ttrroopp ttaarrdd,, oouu ddee ssee lliivvrreerr àà uunn ttoouurriissmmee
mmééddiiccaall ppaarrffaaiitteemmeenntt eexxpplliiccaabbllee,, qquuaanndd
oonn ssaaiitt qquu''uunn iimmppllaanntt ccooûûttee eenn SSuuiissssee
ttrrooiiss ffooiiss pplluuss cchheerr qquu''eenn IIttaalliiee oouu ddeeuuxx
ffooiiss pplluuss cchheerr qquu''eenn FFrraannccee --ppoouurr nnee
rriieenn ddiirree ddee ll''ééccaarrtt aavveecc llaa HHoonnggrriiee oouu
llaa RRoouummaanniiee...... dd''aauuttaanntt qquuee lleess ssooiinnss
ddeennttaaiirreess nnee ssoonntt mmêêmmee ppaass pprriiss eenn
cchhaarrggee ppaarr ll''aassssuurraannccee ddee bbaassee.. RRééssuullttaatt::
pplluuss llee rreevveennuu ddeess ppaattiieennttss ppootteennttiieellss
eesstt bbaass,, pplluuss iillss oonntt tteennddaannccee,, oouu ssoonntt
ccoonnttrraaiinnttss,, àà rreennoonncceerr ppuurreemmeenntt eett
ssiimmpplleemmeenntt àà ssee ffaaiirree ssooiiggnneerr --mmêêmmee llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt llee rreeccoonnnnaaîîtt,, ddaannss llaa
bbrroocchhuurree ooffffiicciieellllee ddee llaa vvoottaattiioonn :: «« iill
eesstt vvrraaii qquuee ((......)) pplluuss llaa ppoossiittiioonn ssoocciiaallee
eesstt ddééffaavvoorraabbllee,, mmooiinnss ll''ééttaatt ddee ssaannttéé

eesstt bboonn »»...... AA ll''iimmppéérraattiiff ddee jjuussttiiccee
ssoocciiaallee ss''aajjoouuttee cceelluuii ddee ssaannttéé ppuubblliiqquuee ::
llee rreennoonncceemmeenntt aauuxx ssooiinnss bbuuccccoo--
ddeennttaaiirreess eesstt uunn ffaacctteeuurr ddee rriissqquueess ddee
ssuubbiirr dd''aauuttrreess ppaatthhoollooggiieess,, qquuii,, eelllleess,,
sseerraaiieenntt pprriisseess eenn cchhaarrggee ppaarr ll''aassssuurraannccee
ddee bbaassee,, ccoommmmee ssii oonn ddeevvaaiitt ssee
ccoonntteenntteerr ddee ccoouuvvrriirr ddeess eeffffeettss eenn
rreeffuussaanntt ddee ccoouuvvrriirr lleeuurr ccaauussee.. «« MMiieeuuxx
vvaauutt êêttrree aassssuurréé qquu''aassssiissttéé »»,, rrééssuummeenntt
lleess iinniittiiaannttss.. PPoouurr ll''EEttaatt,, llaa ccoouuvveerrttuurree
ddeess ssooiinnss bbuuccccoo--ddeennttaaiirreess rreepprréésseennttee--
rraaiitt eennttrree 7788 eett 113355 mmiilllliioonnss ddee ddééppeenn--
sseess ssuupppplléémmeennttaaiirreess ppaarr aannnnééee ((bbiieenn
mmooiinnss,, ssooiitt ddiitt eenn ppaassssaanntt,, qquuee ccee qquuee llee
pprroojjeett ddee rrééffoorrmmee ffiissccaallee,, qquuee lleess
aaddvveerrssaaiirreess ddee ll''iinniittiiaattiivvee ssoouuttiieennnneenntt,,
ffeerraaiitt ppeerrddrree àà ll''EEttaatt)),, mmaaiiss lluuii ppeerrmmeett--
ttrraaiitt ddee rréédduuiirree lleess ddééppeennsseess qquu''iill
ccoonnssaaccrree àà aaiiddeerr lleess pplluuss ddééffaavvoorriissééss àà ssee
ssooiiggnneerr.. EEnn VVaallaaiiss,, àà NNeeuucchhââtteell eett aauu
TTeessssiinn,, ddeess tteexxtteess vviissaanntt llee mmêêmmee
oobbjjeeccttiiff oonntt ééttéé ddééppoossééss :: uunn ssuuccccèèss lloorrss
dduu vvoottee ggeenneevvooiiss lleeuurr sseerraaiitt pprréécciieeuuxx.. EEtt
àà nnoouuss aauussssii --oonn ppoouurrrraaiitt ppaarrlleerr ddee
GGeennèèvvee aaiilllleeuurrss eenn SSuuiissssee ssaannss ppaarrlleerr ddee
MMaauuddeett :: eenn ppaarrllaanntt ddee llaa ssaannttéé ddeess
ggeennss,, ppaass ddee cceellllee ddeess iinnssttiittuuttiioonnss..

Initiative pour le remboursement des soins dentaires:



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2044, 27 Décervelage

Jour des Sts Chemins de fer,
assassins

Jeudi 24 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/

JUSQU'AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 25 JANVIER,
GENEVE

Contre les politiques
xénophobes et racistes de la

Suisse,
Pour des conditions d’accueil

dignes pour tout le monde
manifestation lumineuse 1 7h30,

Place Neuve

dès 1 9h00 à l’Ecurie, rue de

Montbri l lant 1 4 à Genève : repas et

concerts prix l ibre

DU 1er AU 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

Genève avait créé une plateforme de
vote par internet, qui avait assuré
cette manière de voter lors de 150
scrutins. Mais le Conseil d'Etat a
annoncé qu'il renonçait à la
développer, parce que ça coûte trop
cher (6,7 millions). Ouais, la
démocratie, même électronique, ça a
un coût. Le vote par correspondance
aussi a un coût. Et le vote au local
de vote aussi a un coût -on ne les
supprime pas pour autant. Ou alors,
soyons efficaces : ne faisons plus
voter, et tirons au sort le résultat : il
suffit d'une chtite pièce, même d'un
sou, et de jouer le scrutin à pile ou
face. Et la chtite pièce, on peut la
récupérer après. On pourra quand
même continuer à voter par
internet. En utilisant la plateforme
concurrente de la genevoise : celle
mise au point par La Poste. Ni plus,
ni moins sûre que la genevoise, mais
qui n'est pas vraiment en mains
publiques, puisque la poste est
désormais une SA... Le Conseil
d'Etat a donc décidé, sans même
consulter le Grand Conseil,
d'abandonner le seul système de
vote électronique en Suisse, utilisé
non seulement à Genève mais aussi
par les cantons d'Argovie, de Berne,
de Lucerne, de Saint-Gall et de
Vaud. Merci qui ?

Les boucs-émissaires, ça va, ça vient,
mais faut en changer de temps en
temps. Les juifs et les Rroms ont fait
bien de l'usage (et continuent,
d'ailleurs), les étrangers en général,
ça fait trop de monde (mais eux
aussi, on peut toujours les vouer à
l'exécration, on en a toujours sous la
main). Bon, y'a les blacks, mais eux
aussi sont trop nombreux. Il en faut
pas trop, des boucs émissaires, ça
dilue leur utilité. Donc, au Mont sur
Lausanne, on a renouvelé le panel :
on a choisi les « gens du voyage
suisses ». Ils sont pas très nombreux,
ils sont nomades (ça fout toujours la
trouille aux sédentaires), ils n'ont
pas de puissance politique derrière
eux. Tout pour plaire, quoi. Alors,
quand les autorités vaudoises ont
décidé d''ouvrir une place d'accueil
au Mont sur Lausanne pour une
quinzaine de convois, soit une
cinquantaine de personnes, 56
oppositions ont été formulées et une
pétition a fusé et a été signée par
1500 personnes. Le responsable de la
pétition, « qui tient à rester anony-
me » (forcément...) ajoute (forcé-
ment), sur le mode « je ne suis pas
raciste mais...», qu'il n'a « rien
contre eux », mais qu'il ne veut pas
que l'argent du contribuable serve à
« favoriser les Yéniches » (qui sont
aussi des contribuables... en plus
d'être suisses). C'est fou ce que des
gens qu'on va « accueillir » dans une
zone industrielle sont favorisés, mais
bon, on n'est pas dans le rationnel,
on est dans le reptilien, alors on va
pas chipoter, hein... Surtout qu'on
sait jamais, y'a sûrement des
Yeniches qui sont juifs. Et qu'ils sont
nomades comme les Tziganes
naguère. Tout pour plaire, quoi...

Le 1er avril 2019, la restructuration
de l'asile acceptée en 2016 va entrer
en vigueur en Suisse. C'est le
moment de manifester contre les
politiques xénophobes et racistes de
la Suisse, que cette restructuration
confortent, et de revendiquer des
conditions d’accueil dignes pour
tout le monde. Et donc, rendez-vous
vendredi 25 janvier à 17h30, Place
Neuve pour une manifestation
lumineuse (prends ton flambeau) !
Et ensuite, dès 19h00 à l’Ecurie, rue
de Montbrillant 14 à Genève pour
un repas et des concerts à prix libre




