
«« CC''EESSTT LLEE SSYYSSTTÈÈMMEE QQUUII DDOOIITT CCHHAANNGGEERR,, PPAASS LLEESS FFEEMMMMEESS »»
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1918 + 101 = 14.6.2019
L'appel est lancé
(www.14juin.ch) à la
grève des femmes en
Suisse, le 14 juin, 28
ans après la première
grève des femmes lors de
laquelle 500'000 per-
sonnes étaient descen-
dues dans la rue et sur
les places de tout le pays.

Pour la grève de cette année, un cahier de 17
revendication a été adopté à Bienne le 10 mars,
comme il y a un siècle un cahier de revendication
avait été adopté à Olten à l'appui de la première et
unique grève générale de l'histoire suisse. 17
revendications 101 ans plus tard pour une grève des
femmes : égalité salariale, rentes sociales dignes,
valorisation des métiers dits « féminins », réduction
et partage du temps de travail, congé paternité et
congés pour s'occuper des enfants et des proches,
régularisation des femmes migrantes, gratuité de
l'avortement, suppression de la TVA sur les produits
d'hygiène féminine, lutte contre les violences et les
discriminations sexistes, transparence salariale dans
toutes les entreprises, accès des femmes aux postes à
responsabilité, soutien aux familles monoparentales,
développement des crèches, interdiction des licen-
ciements après un congé maternité...

Genève, 29 Ventôse
(mardi 19 mars 2019)
9ème année, N° 2076

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 yy aa uunn aaiirr ddee 11991188 ddaannss llaa GGrrèèvvee
ddeess FFeemmmmeess ddee 22001199.. SSaannss ddoouuttee
llee mmoouuvveemmeenntt aa--tt--iill ééttéé llaannccéé

ddeeppuuiiss llaa ggaauucchhee,, mmaaiiss iill ppeeuutt aaggrrééggeerr
ssuurr ttoouutt oouu ppaarrttiiee ddee ssoonn ccaahhiieerr ddee
rreevveennddiiccaattiioonnss ddeess ffeemmmmeess ddee ddrrooiittee,,
dd''aauuttaanntt qquuee lleess ddrrooiittss dduurreemmeenntt aaccqquuiiss
ddeeppuuiiss uunn ddeemmii--ssiièèccllee ssoonntt àà nnoouuvveeaauu
rreemmiiss eenn ccaauussee.. 2288 aannss aapprrèèss lleeuurr
pprreemmiièèrree ggrrèèvvee,, lleess ffeemmmmeess ssuuiisssseess oonntt
oobbtteennuu uunn ccoonnggéé mmaatteerrnniittéé,, llee ddrrooiitt àà
ll''aavvoorrtteemmeenntt,, ll''iinnssccrriippttiioonn dduu pprriinncciippee
dd''ééggaalliittéé ddaannss llaa CCoonnssttiittuuttiioonn.. MMaaiiss
ll''ééggaalliittéé eesstt ttoouujjoouurrss uunnee rreevveennddii--
ccaattiioonn,, llee ddrrooiitt àà ll''aavvoorrtteemmeenntt eesstt ttoouu--
jjoouurrss mmeennaaccéé,, lleess vviioolleenncceess ccoonnttrree lleess
ffeemmmmeess ppeerrdduurreenntt,, lleess mmééttiieerrss rrééppuuttééss
«« fféémmiinniinnss »» ssoonntt ttoouujjoouurrss ddéévvaalloorriissééss,,
llee ttrraavvaaiill ffaammiilliiaall ttoouujjoouurrss ffoorrtt mmaall

ppaarrttaaggéé...... LLaa ggrrèèvvee ggéénnéérraallee ddee 11991188 aa
mmaanniiffeessttéé ll''iirrrruuppttiioonn ddee llaa ccllaassssee
oouuvvrriièèrree ssuurr llaa ssccèènnee ppoolliittiiqquuee eett
ccoonnttrraaiinntt llee ssyyssttèèmmee àà ddeess ccoonncceessssiioonnss
mmaajjeeuurreess ((ll''éélleeccttiioonn ddeess cchhaammbbrreess
ffééddéérraalleess àà llaa pprrooppoorrttiioonnnneellllee dd''aabboorrdd,,
ppuuiiss,, ddeess aannnnééeess,, vvooiirree ddeess ddéécceennnniieess
pplluuss ttaarrdd,, ll''AAVVSS,, llee ssuuffffrraaggee fféémmiinniinn......))..
LL''aammbbiittiioonn ddee llaa GGrrèèvvee ddeess FFeemmmmeess ddee
22001199 nn''eesstt ppaass mmooiinnddrree,, tteellllee qquuee llaa ffiixxee
llaa sseeccrrééttaaiirree dduu SSSSPP,, MMaarriiaa PPeeddrroossaa ::
««NNoouuss ssoouuhhaaiittoonnss mmoonnttrreerr qquuee
lloorrssqquuee lleess ffeemmmmeess ss''aarrrrêêtteenntt,, cc''eesstt
ll''eennsseemmbbllee ddee llaa ssoocciiééttéé qquuii ss''aarrrrêêttee »»..
MMaaiiss ppaass ppoouurr rreesstteerr iimmmmoobbiillee :: ppoouurr
pprreennddrree ssoonn ééllaann..
PPaarrccee qquuee «« cc''eesstt llee ssyyssttèèmmee qquuii ddooiitt
cchhaannggeerr,, ppaass lleess ffeemmmmeess »»
pprrooccllaammaaiieenntt lleess fféémmiinniisstteess iissllaannddaaiisseess..

« Quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête »



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2076, 25 Pédale
Jour de St Poligraf

Poligrafovitch, chien
(mardi 19 mars 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 24 MARS,
GENEVE

Semaine contre le racisme
www.vil le-ge.ch/sacr

Lampedusa, un rocher de
survie

Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

Festival Voix de Fête
www.voixdefete.com

MARDI 26 MARS, GENEVE
La mélancolie ouvrière
fi lm de de Gerard Mordil lat

1 9h Fonction: Cinéma

Maison des Arts du Grütl i

La projection sera suivie d'une

discussion avec le réalisateur

www.metroboulotkino.ch

A Genève, sur la Treille, ya un
marronnier fou qui bourgeonne
avant tous les autres. Mais on a
encore mieux : on a une Chambre
constitutionnelle (de la Cour de
Justice) qui date de février 2018 un
arrêt sur un recours déposé deux
mois plus tard, en avril, contre un
arrêté (d'invalidation de l'initiative
pour sauver le cinéma « Le Plaza »)
pris un mois plus tard par le Conseil
d'Etat... Piogre, c'est un micro-
climat féroce : il dérègle tout le
calendrier...

(communiqué du syndicat SIT, 18 mars)
37e jour de grève des nettoyeurs des toilettes publiques d’ONET SA : Face aux
mesures d’intimidation et au mépris total, les grévistes durcissent le ton

Genève ville sociale et solidaire ? La bonne blague !

Kanaan, Barazzone et Salerno ne réagissent pas aux revendications des grévistes et
se renvoient la balle depuis plus d’un mois, alors qu’au même moment, les grévistes
doivent faire encore face à des tentatives scandaleuses de la part d’ONET SA de
briser leur mouvement de grève légitime.Aussi, les grévistes, ne croyant plus aux
belles promesses des politiques ni à la volonté de la direction d’ONET SA de trouver
une solution, ont décidé de repartir au combat dès demain matin avec plusieurs
actions prévues :
- Blocage de six toilettes centrales à Genève (Molard, Rive, Plainpalais, Saint-
Gervais, Place des eaux-vives, Bourg-de-four) de 6h30 à 17h avec pour objectifs de
bloquer totalement leur accès tant aux briseurs de grève qu’aux usagers-ères et de
distribuer massivement un tract d’information à la population ;
- Rassemblement dès 13h devant le Palais Eynard en vue d’accueillir le Conseil
administratif qui se réunit à 14h pour sa séance hebdomadaire ;
- Conférence de presse à 13h15 devant le Palais Eynard afin d’informer plus
largement la population des derniers rebondissements dans le mouvement.
Une forte présence de militant-e-s syndicaux-ales et de personnes solidaires est
nécessaire pour protester durant toutes ces actions. Dès lors, nous donnons rendez-
vous à toutes les personnes intéressées soit à 6h15 au SIT pour la prise des piquets et
la remise du matériel soit directement sur les sites précités, au moment de la journée
qui vous conviendra.

Le 21 novembre 2018, l'Association
des communes genevoises accordait
une subvention de 1,5 millions de
francs au Grand Théâtre. Pour être
validée, cette décision devait
cependant attendre de savoir si les
conseils municipaux ne faisaient pas
usage de leur droit d'opposition : si
les deux tiers d'entre eux (soit 30
communes sur 45) en faisaient usage,
ou le tiers d'entre eux (soit 15)
représentant la majorité de la
population du canton, en faisaient
usage, la subvention était réputée
rejetée. Et comme seules quatre
conseils municipaux de quatre
petites communes s'y sont opposés, la
subvention a été validée. Quels
conseils municipaux, de quelles
communes, ne veulent pas que
l'ensemble des communes parti-
cipent pour un (petit) million et
demi au financement d'une insti-
tution à laquelle une seule d'entre
elles (Genève) consacre 45 millions
de francs par année ? Ben, sûrement
des communes dont aucun habitant
n'assiste jamais à aucun spectacle de
l'opéra genevois : Avusy, Céligny,
Laconnex et Soral. Sinon ça serait
quoi, cette opposition ? du
sam'suffisme culturel ? du « la Ville
aka payer« » ? Non, c'est pas le genre
de ce genre de commune. Pas du
tout. Jamais.

Grâce au « Matin Dimanche », qui
en a publié la liste, on observe qu'on
ne consomme aucun des dix
médicaments les plus remboursés
par les assurances... Forcément, ni le
Laphroaig, ni l'Erinmore, ni
l'Amphora (ouais, notre pharmacie,
c'est Davidoff) ne sont remboursés ...
mais on est bien content de rien
coûter aux assurances. Bon, en
même temps, vu ce qu'on leur paie,
on leur rapporte rien non plus....




