
«« AA LLAA FFIINN DDUU MMOOIISS,, IILL FFAALLLLAAIITT CCHHOOIISSIIRR EENNTTRREE SSEE SSOOIIGGNNEERR OOUU MMAANNGGEERR »»
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Que les sans-dents le restent ?
L'initiative pour le rembourse-
ment des soins dentaires de
base, lancée par le Parti du
Travail, a été repoussée par un
peu moins de 55 % des votants,
dimanche, à Genève. Comme
pour l'autre initiative du PdT,
celle pour une caisse publique
d'assurance-maladie, ce refus a
été prononcé grâce au différen-
tiel de participation au vote
entre les arrondissements de
gauche et de ceux de droite : les

premiers ont accepté l'initiative, qui a obtenu un
soutien en Ville de Genève, à Vernier et à Avully, les
seconds l'ont refusée. Toutes les forces qui s'y
opposaient ont entonné la même antienne que celle
qui a salué l'échec de l'autre initiative du même Parti
du Travail : l'initiative mettait en évidence un « vrai
problème » mais lui proposait une « mauvaise
solution ». Et quelle « bonne solution » ces bons
apôtres proposent-ils à ce vrai problème (celui de
l'accès des plus modestes à des soins que l'assurance-
maladie de base ne rembourse pas) ? L'arrachage
systématique de toutes les dents malades ? Après
tout, les sans-dents n'ont plus mal aux dents...

Genève, 25 Pluviôse
(mercredi 13 février 2020)

9ème année, N° 2057
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)

aannss ssuurrpprriissee,, llaa ddrrooiittee,, llee
ppaattrroonnaatt,, eett ll''aassssoocciiaattiioonn pprrooffeess--
ssiioonnnneellllee ddeess ddeennttiisstteess rreeffuussaaiieenntt

ll''iinniittiiaattiivvee ppoouurr uunnee aassssuurraannccee ddeennttaaiirree
ffiinnaannccééee eesssseennttiieelllleemmeenntt ppaarr uunn
pprrééllèèvveemmeenntt ppaarriittaaiirree ssuurr lleess ssaallaaiirreess,,
jjuuggééee ttrroopp «« ccooûûtteeuussee »».. TTrroopp ccooûû--
tteeuussee ppoouurr qquuii ?? PPoouurr lleess hhaauuttss rreevveennuuss
eett lleess hhaauuttss ssaallaaiirreess,, cceeuuxx qquuii ppeeuuvveenntt ssee
ppaasssseerr dd''uunnee aassssuurraannccee ddeennttaaiirree,, ssaannss
ddoouuttee,, mmaaiiss cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass ppoouurr lleess
aauuttrreess.. EEtt llee pprrééssiiddeenntt dduu ppaattrroonnaatt
ggeenneevvooiiss,, YYvvaann SSllaattkkiinnee,, ddee nnoouuss ssoorrttiirr,,
iinnnnoocceemmmmeenntt,, qquu''uunnee aauuggmmeennttaattiioonn
ddeess cchhaarrggeess ssoocciiaalleess eesstt ttoouutt àà ffaaiitt
aacccceeppttaabbllee ss''iill ss''aaggiitt ddee ffaaiirree ppaasssseerr llaa
rrééffoorrmmee ccaannttoonnaallee ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess
eennttrreepprriisseess mmaaiiss ppaass ss''iill ss''aaggiitt ddee
ppeerrmmeettttrree aauuxx ppoossssiibblleess ffuuttuurrss «« ssaannss
ddeennttss »» dd''éévviitteerr ddee ssee lleess ffaaiirree aarrrraa--
cchheerr...... LLoorrssqquuee ddeess ssooiinnss ddeennttaaiirreess ssoonntt
nnéécceessssaaiirree,, uunn sseeuull mmoott dd''oorrddrree ss''iimm--

ppoossee aauujjoouurrdd''hhuuii :: ddéémmeerrddeezz--vvoouuss.. ««AA
llaa ffiinn dduu mmooiiss,, iill ffaallllaaiitt cchhooiissiirr eennttrree ssee
ssooiiggnneerr oouu mmaannggeerr »»,, ttéémmooiiggnnaaiitt ddaannss
«« LLee CCoouurrrriieerr »» uunnee vviieeiillllee ddaammee,,
uussaaggèèrree ddee llaa CClliinniiqquuee ddeennttaaiirree
ppuubblliiqquuee ((uunniivveerrssiittaaiirree)).. UUnn vviieeiill hhoomm--
mmee,, ttoouujjoouurrss ddaannss «« LLee CCoouurrrriieerr »»,,
eessttiimmaaiitt àà 1100 %% ddee ssoonn rreevveennuu llee ccooûûtt
ddee sseess ssooiinnss ddeennttaaiirreess :: «« cc''eesstt bbeeaauu--
ccoouupp »».. EEnn eeffffeett,, uunn--ee GGeenneevvooiiss--ee ssuurr
nneeuuff nnee ppeeuutt ppaass ssee llee ppaayyeerr...... LLee PPaarrttii
dduu TTrraavvaaiill rreeggrreettttee ««qquu''uunnee mmeessuurree
jjuussttee,, rrééppoonnddaanntt àà uunnee vvéérriittaabbllee
uurrggeennccee ssoocciiaallee »» nn''aaiitt ppaass ééttéé aacccceeppttééee..
LLee pprroobbllèèmmee ddee ll''iinnaacccceessssiibbiilliittéé ddeess
ssooiinnss ddeennttaaiirreess ppoouurr ddeess rraaiissoonnss
ffiinnaanncciièèrreess ddeemmeeuurree ddoonncc eennttiieerr.. DDee
pplluuss eenn pplluuss ddee ggeennss iirroonntt ssee ffaaiirree
ssooiiggnneerr lleess ddeennttss àà ll''ééttrraannggeerr dduu ffaaiitt ddeess
ttaarriiffss ddeess ddeennttiisstteess ggeenneevvooiiss --qquuii eenn
ffaaiissaanntt ccaammppaaggnnee ccoonnttrree ll''iinniittiiaattiivvee ssee
ssoonntt ddoonncc ttiirréé uunnee bbaallllee ddaannss llaa ffrraaiissee..

Pas d'assurance remboursant les frais dentaires à Genève
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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 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

Dans nos milieux, on a toujours dit
beaucoup de mal du Forum
Economique Mondial (le WEF) de
Davos, ce grand raoût alpin des 3000
maîtres, maîtresses, demi-maîtres et
sous-maîtresses du monde, leurs
serviteurs et leurs griots médiatiques.
On voit ce machin comme une saute-
rie d'égocentriques friqués coupables
de ne s'intéresser qu'au profit et à leur
pouvoir, et se contrefoutant du bon
populo d'ici et d'ailleurs. Ben non, on
a tort : le WEF créée des emplois et
nourrit une population nécessiteuse :
hôtels, loueurs de voitures de luxe,
escort-girls augmentent leurs tarifs.
Une agence d'escort a ouvert une
antenne locale et son petit personnel,
réservé par les hôtels, est tarifé 1000
balles pour deux heures et 300 balles
l'heure sup' (c'est les nettoyeuses des
locaux de la Ville de Genève qui
doivent être jalouses) et même l'église
évangélique libre locale a loué son
temple à une société de paiement en
ligne. Et le WEF génère un chiffre
d'affaire de 50 millions de francs.
Dont la moitié aux hôtels, certes, mais
l'autre moitié à quelques centaines de
nécessiteux : chauffeurs, escort, bistro-
quets... Alors vous voyez, les gens de
gauche, que le WEF se soucie du
pauv'monde... non, vous voyez pas ?
c'est rien que votre mauvaise foi
habituelle qui vous en empêche...

« Le Temps » tartine sur un sondage
selon lequel l'opinion publique sou-
haiterait la démission de Pierre
Maudet. « Pour les Genevois, Maudet
doit partir », « le peuple genevois s'ex-
prime » et pour la première fois depuis
le début de l'Affaire, « les citoyens du
canton ont été appelés à s'exprimer
sur le conseiller d'Etat »... voui, bon,
en fait de « peuple » et de «citoyens ge-
nevois », on a un échantillon de 1012
personnes... même pas deux fois une
assemblée générale du PLR, quoi...

3e jour de grève des nettoyeurs des
toilettes publiques d’ONET SA
Demandons à la Ville de Genève
de prendre ses responsabilités !
Rejoignons les grévistes !

Aujourd’hui 2e jour de grève, 6
piquets ont été tenus dès 5h45
devant des WC publics de la Ville de
Genève (Rive, Eaux-Vives, Molard,
Bourg de Four, Saint-Gervais et au
quai Gustave-Ador) par les grévistes
et leurs soutiens.
La Ville de Genève, qui a mandaté
Onet SA pour cette activité, a une
responsabilité directe et morale. Elle
doit l’assumer et réunir
immédiatement le SIT, les grévistes
et Onet pour rétablir des conditions
de travail correctes sur ses marchés
publics en lieu et place des abus
actuels.
Demain mercredi, pour leur 3e jour
de grève, les employés concernés et
leurs soutiens se rendront à 8h30 à
l’entrée du Palais Eynard afin de
demander au Conseil Administratif,
qui se réunit à 9h, de prendre la
mesure de ce conflit et d’intervenir,
en tant qu’adjudicateur de marchés,
auprès de leur mandataire.
Une forte présence de militant-e-s
syndicaux-ales et de personnes
solidaires est nécessaire pour
protester, informer et convaincre les
autorités communales de
l’importance de leur lutte.

Rdv 8h30 devant le Palais
Eynard, 4 rue de la Croix-Rouge.
On peut se joindre au rassemb-
lement jusqu’à environ 12h30.




