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Faire un premier pas
Dans dix jours, à Genève, le
peuple scellera le sort de
l'initiative populaire lancée
par le Parti du Travail pour
la création d'une assurance
maladie et accidents can-
tonale, publique et à but
social, garantissant une
couverture complète des
soins contenus dans les
prestations de l'assurance
de base. La caisse serait un
établissement public auto-

nome. Le Conseil d'Etat et la majorité du Grand
Conseil ont refusé l'initiative et ne lui opposent pas
de contre-projet. Toute la gauche ne soutient pas
l'initiative ? Peu nous chaut, ici, on appelle à la
soutenir : il est grand temps de dire « oui » à un
premier pas vers un changement du système instauré
par la LAMal -lui aussi a besoin de soins.

Genève, 10 Pluviôse
(mardi 29 janvier 2020)
9ème année, N° 2047

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)

ll ddeevviieenntt ddee pplluuss eenn pplluuss ddiiff--
ffiicciillee ddee nniieerr ll''éévviiddeennccee qquuee llee
ssyyssttèèmmee dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee
ffoonnddéé ssuurr llaa LLAAMMaall,, aavveecc llee

ppoouuvvooiirr qquu''iill aaccccoorrddee aauuxx ccaaiisssseess pprrii--
vvééeess,, nn''aa ppaass ggrraanndd cchhoossee àà vvooiirr aavveecc
uunnee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee ddiiggnnee ddee ccee nnoomm..
LLeess pprriimmeess aauuggmmeenntteenntt cchhaaqquuee aannnnééee
((eelllleess oonntt pplluuss qquuee ddoouubblléé àà GGeennèèvvee
ddeeppuuiiss qquuee llee ssyyssttèèmmee LLAAMMaall aa ééttéé mmiiss
eenn ppllaaccee)) ssaannss qquuee ll''aaccccèèss aauuxx ssooiinnss
ss''aamméélliioorree,, eett lleeuurr mmoonnttaanntt ddeevviieenntt
iinnssoouutteennaabbllee ppoouurr uunnee ppaarrtt ccrrooiissssaannttee
ddee llaa ppooppuullaattiioonn --ccee qquuii oobblliiggee ll''EEttaatt àà
iinntteerrvveenniirr eenn aaccccoorrddaanntt ddee pplluuss eenn pplluuss
ddee ssuubbssiiddeess,, vvooiirree àà pprreennddrree eenn cchhaarrggee
ddiirreecctteemmeenntt lleess pprriimmeess iimmppaayyééeess,, ppoouurr
qquuee ttoouuttee llaa ppooppuullaattiioonn ssooiitt ttoouutt ddee
mmêêmmee aassssuurrééee --eett cceellaa aa ccooûûttéé 330000
mmiilllliioonnss aauu ccaannttoonn eenn 22001177,, qquuii
ffiinniisssseenntt ddaannss lleess ccaaiisssseess ddeess ccaaiisssseess.. LLaa
ccrrééaattiioonn dd''uunnee ccaaiissssee ppuubblliiqquuee
ccaannttoonnaallee nnee vvaa cceerrtteess ppaass rreemmeettttrree àà
eellllee sseeuullee eenn ccaauussee ccee ssyyssttèèmmee --mmaaiiss
eellllee eexxpprriimmeerraa llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee llee
cchhaannggeerr.. SSoouummiissee àà llaa llooii ffééddéérraallee,, eellllee
ppoouurrrraa uusseerr ddeess ccaappaacciittééss qquuee cceettttee llooii
lluuii llaaiissssee ddee ffoonnccttiioonnnneerr aauuttrreemmeenntt,, ddee
mmaanniièèrree pplluuss ttrraannssppaarreennttee,, àà mmooiinnddrree

ccooûûtt ((ppaass ddee lloobbbbyyiinngg,, ddee ppuubblliicciittéé,, ddee
cchheeffffeerriiee ssaallaarriiééee àà ddeess hhaauutteeuurrss
vveerrttiiggiinneeuusseess)).. EEllllee sseerraaiitt iinnddééppeennddaannttee
ddeess iinnttéérrêêttss ddee llaa pphhaarrmmaa,, ppoouurrrraaiitt êêttrree
ccoonnttrrôôllééee ppaarr llaa CCoouurr ddeess ccoommpptteess eett
uuttiilliisseerraaiitt lleess ccoottiissaattiioonnss ddeess aassssuurrééss dduu
ccaannttoonn ppoouurr ccoouuvvrriirr lleess sseeuullss aassssuurrééss dduu
ccaannttoonn.. TTrrooiiss aauuttrreess iinniittiiaattiivveess
ppooppuullaaiirreess oonntt ééttéé llaannccééeess ppoouurr tteenntteerr
ddee rrééffoorrmmeerr llee ssyyssttèèmmee dd''aassssuurraannccee--
mmaallaaddiiee :: uunnee iinniittiiaattiivvee ccaannttoonnaallee ppoouurr
ppllaaffoonnnneerr lleess pprriimmeess dd''aassssuurraannccee--
mmaallaaddiiee àà 1100 %% dduu rreevveennuu,, uunnee iinniittiiaattiivvee
ffééddéérraallee ppoouurr llaa lliibbeerrttéé dd''oorrggaanniissaattiioonn
ddeess ccaannttoonnss eett uunnee aauuttrree ppoouurr
ll''iinnddééppeennddaannccee dduu ppaarrlleemmeenntt àà ll''ééggaarrdd
dduu lloobbbbyy ddeess ccaaiisssseess--mmaallaaddiieess.. OOnn lleess
ssoouuttiieenntt ttoouutteess lleess ttrrooiiss,, eett ll''iinniittiiaattiivvee
dduu PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill ss''iinnssccrriitt pplleeiinneemmeenntt
ddaannss ccee mmoouuvveemmeenntt ddee rrééffoorrmmee dd''uunn
ssyyssttèèmmee qquuii ffiinnaalleemmeenntt nnee ttiieenntt qquuee
ppaarr lleess ssuubbssiiddeess ccaannttoonnaauuxx aaccccoorrddééss àà
uunnee ppaarrtt ccrrooiissssaannttee ddee llaa ppooppuullaattiioonn
ppoouurr lluuii ppeerrmmeettttrree ddee ppaayyeerr sseess pprriimmeess..
LLeess ccaaiisssseess ssoonntt pprriivvééeess,, mmaaiiss lleeuurrss
ccaaiisssseess ssoonntt rreemmpplliieess ppaarr ll''EEttaatt :: rriieenn
qquuee ppoouurr cceellaa,, iill ssee jjuussttiiffiiee ddee ssoouutteenniirr
ll''iinniittiiaattiivvee ppoouurr uunnee ccaaiissssee ccaannttoonnaallee
ppuubblliiqquuee..

Pour une caisse publique d'assurance-maladie



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2076, 4 Gueules

Jour de Ste Goule ou Gudule,
institutrice

Mardi 29 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 1er AU 23 FEVRIER,
GENEVE

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

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

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

Les adversaires (PDC, UDC, PBD,
Verts libéraux, USAM, PLR) de
droite de l'initiative des Jeunes
Verts contre le « mitage du ter-
ritoire » sonnent la charge : si
l'initiative qui propose de compen-
ser systématiquement toute nouvelle
surface constructible par l'instau-
ration d'une surface inconstructible
équivalente était acceptée, les prix de
l'immobilier exploseraient, les places
de travail se raréfieraient, le chôma-
ge grimperait et l'exode rural s'in-
tensifierait. Tout ça. La catastrophe
habituelle, quoi, celle annoncée à
chaque initiative de gauche ou écolo:
l'AVS ? ça ruinerait les entreprises.
Le droit à l'aide sociale ? plus per-
sonne n'irait bosser. La fin du secret
bancaire ? ça serait la ruine de la
Suisse. C'est comme on vous l'a dit,
c'est comme on continue à vous le
dire. C'est pas le mitage du
territoire qu'il faut combattre, c'est
celui du débat politique.

Dans « Le Matin Dimanche » du 20
janvier, cinq jours après avoir
remporté l'assemblée générale du
PLR genevois qui devait choisir
entre le soutenir ou le lâcher, Pierre
Maudet a réglé ses comptes avec le
reste du monde : la moitié de son
parti, le PLR suisse, le Conseil
d'Etat et son président Antonio
Hodgers, la justice et le procureur
général Jornot, les media... « Quel
serait le dégât d'image si j'étais
acquitté dans six mois et que le parti
m'avait forcé à démissionner ? ».
Ben, le même que dans l'hypothèse
inverse, celle où dans six mois il est
condamné après que le parti l'ait
soutenu non ? c'est le problème du
tirage à pile ou face d'une position
de parti : y'a forcément une chance
sur deux de tomber sur le mauvais
côté... D'autant que la direction du
PLR genevois ayant démissionné
après sa défaite face aux partisans de
Pierre le Grand, il va falloir la
remplacer, elle. Et que comme le
soupire le vice-président (sortant) du
parti, Rolin Wavre, « un fan-club
de Pierre Maudet à la tête du PLR,
ce serait malsain ». Peut-être, mais
tellement rigolo...

Décidément, ce n'est pas une dent
que les syndicats de police ont contre
Maudet, c'est tout un râtelier : le 18
décembre, ils ont fait adresser par
leurs avocats au Conseil d'Etat une
lettre lui demandant d'annuler et de
réorganiser le scrutin lors duquel, le
8 mars 2015, la loi sur la police
défendue par Maudet avait été
acceptée de justesse (à 54 voix près)
par le peuple. Or la campagne en
faveur de la loi avait été en partie
financée par le fameux Cercle Fazy-
Favon, le fan club de Maudet, qui
avait été financé (entre autres) par le
groupe hôtelier Manotel, ce qui a
valu à Maudet un nouveau chef
d'inculpation et une nouvelle levée
d'immunité. Le vote dont les
syndicats de police demandent
l'annulation a eu lieu il y a bientôt
quatre ans mais la rancune est
tenace, dans la police genevoise.
D'aucuns qualifient ses syndicats
d'«Etat dans l'Etat» ? Appa-
remment, Maudet aussi était un
«Etat dans l'Eta ». Faut pas croire :
Genève, c'est peut-être petit en
surface et pas énorme en population,
mais avec tous ces Etats dans l'Etat,
la République pas une et très di-
visible, c'est quasiment une
organisation internationale gouver-
nementale à elle toute seule. Ça doit
être le prix à payer pour être la capi-
tale mondiale du monde mondial.




