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Toilettes publiques, mandat privé
Ils sont quatorze. Ils
nettoient jour et
nuit, la semaine et
le dimanche, les
toilettes publiques
de la Ville de
Genève. Chacun en
nettoie douze, qua-
torze, voire dix-

sept, pour 21 francs 70 à 23 francs 60 de l'heure.
Ils travaillent pour la Ville de Genève mais sont
employés par une entreprise privée à qui la Ville a
sous-traité cette tâche. Et ils sont en grève depuis
plus d'un mois pour que leurs droits et la loi soient
respectés par leur employeur. Pour qu'il leur paie le
travail qu'ils font, qu'il leur compense le travail de
nuit qu'ils font, qu'il leur fournisse du matériel de
travail et de protection adapté, qu'il réintègre un
travailleur licencié pour avoir participé au
mouvement de revendication qui a abouti à la grève.

Genève, 30 Ventôse
(mercredi 20 mars 2019)

9ème année, N° 2077
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)

eeppuuiiss ddeess aannnnééeess,, llaa VViillllee ddee
GGeennèèvvee ((ccoommmmee llee ccaannttoonn)) aa
««eexxtteerrnnaalliisséé»» ((ssoouuss--ttrraaiittéé àà ddeess

eennttrreepprriisseess pprriivvééeess)),, ssaannss aauuccuunnee
jjuussttiiffiiccaattiioonn rraattiioonnnneellllee,, lleess ttââcchheess ddee
nneettttooyyaaggee ddee sseess bbââttiimmeennttss eett iinnssttaallllaa--
ttiioonnss.. EEtt dd''eennttrree eelllleess,, lleess ttooiilleetttteess
ppuubblliiqquueess.. NNuull nnee ppeeuutt ccoonntteesstteerr qquuee
cceettttee ttââcchhee eesstt nnéécceessssaaiirree,, qquu''eellllee eesstt
aaccccoommpplliiee ppoouurr llaa VViillllee,, qquuee ssii cceeuuxx qquuii
ll''aaccccoommpplliisssseenntt ééttaaiieenntt eemmppllooyyééss ppaarr llaa
VViillllee,, iillss bbéénnééffiicciieerraaiieenntt ddee ccoonnddiittiioonnss
ddee ttrraavvaaiill,, ddee ddrrooiittss ssoocciiaauuxx,, ddee ssaallaaiirreess
pplluuss ddiiggnneess ddee GGeennèèvvee qquuee ccee qquuii lleeuurr
eesstt iimmppoosséé ppaarrccee qquu''iillss ssoonntt eemmppllooyyééss
ppaarr uunn ssoouuss--ttrraaiittaanntt.. OOnn ddeemmaannddee llaa
««rrééiinntteerrnnaalliissaattiioonn»» ddeess nneettttooyyeeuurrss ddeess
ttooiilleetttteess ppuubblliiqquueess ggeenneevvooiisseess.. CC''eesstt--àà--
ddiirree lleeuurr eennggaaggeemmeenntt ppaarr llaa VViillllee,,
ppuuiissqquu''iillss ttrraavvaaiilllleenntt ppoouurr llaa VViillllee.. MMaaiiss
ssaannss ffaaiirree ppaarrttiiee ddee ssoonn ppeerrssoonnnneell,, ssaannss
eenn aavvooiirr lleess ddrrooiittss,, llee ssaallaaiirree,, lleess
pprrootteeccttiioonnss ssoocciiaalleess.. EEllllee nnee ccooûûtteerraaiitt
ppaass ggrraanndd cchhoossee,, cceettttee ccoohhéérreennccee ccoonn--
ssiissttaanntt àà eemmppllooyyeerr cceeuuxx qquuii ttrraavvaaiilllleenntt
ppoouurr nnoouuss :: ll''eennttrreepprriissee àà qquuii oonn aa
ssoouuss--ttrraaiittéé ccee ttrraavvaaiill,, iill ffaauutt bbiieenn llaa
ppaayyeerr ((ppaass llooiinn dd''uunn mmiilllliioonn)),, eett ssii oonn
nnee lluuii ccoonnffiiee pplluuss ccee mmaannddaatt,, oonn nn''aa
pplluuss àà llee lluuii ppaayyeerr...... EEtt llaa mmooiittiiéé ddeess

ttrraavvaaiilllleeuurrss ccoonncceerrnnééss ssoonntt eemmppllooyyééss àà
tteemmppss ppaarrttiieell.. AAiinnssii,, ll''eennggaaggeemmeenntt ppaarr
llaa VViillllee ddee cceeuuxx qquuii nneettttooiieenntt sseess
ttooiilleetttteess ppuubblliiqquueess nnee ccooûûtteerraaiitt ppaass pplluuss
àà llaa VViillllee qquu''uunn jjoouurr ddee ssééaannccee dduu
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall...... eett llaa rrééiinntteerrnnaa--
lliissaattiioonn ddee ttoouuss lleess nneettttooyyeeuurrss
eemmppllooyyééss ppaarr ddeess ssoocciiééttééss àà qquuii llaa VViillllee
aa ssoouuss--ttrraaiittéé llee nneettttooyyaaggee ddee sseess aauuttrreess
llooccaauuxx eett iinnssttaallllaattiioonnss,, bbiieenn mmooiinnss qquuee
llaa rreevviittaalliissaattiioonn ddeess ddoorruurreess dduu GGrraanndd
TThhééââttrree...... OOuuii,, oonn ssaaiitt.. ccoommmmee llaa ddrrooiittee
ll''aa ddiitt àà pprrooppooss ddee ll''ooppppoossiittiioonn ddee llaa
ggaauucchhee eenn ggéénnéérraall eett dduu PPSS eenn
ppaarrttiiccuulliieerr àà llaa rrééffoorrmmee dduu ffiinnaanncceemmeenntt
ddeess eennttrreepprriissee :: nnoouuss ssoommmmeess ddeess
ddooggmmaattiiqquueess.. OOuu ccoommmmee ll''ééccrriitt eenn
llaannggaaggee ffrreeuuddiieenn llee «« TTeemmppss »»,, «« lleess
ssoocciiaalliisstteess ggeenneevvooiiss oonntt,, aavveecc EEnnsseemmbbllee
àà ggaauucchhee eett lleess VVeerrttss,, uunn ssuurrmmooii ssoocciiaall
qquu''iillss ppeeiinneenntt àà ddééppaasssseerr »».. EExxiiggeerr qquuee
llaa ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee eett lleess llooiiss ssuurr llee
ttrraavvaaiill eett ssuurr llee ttrraavvaaiill aauu nnooiirr ssooiieenntt
rreessppeeccttééeess eesstt ddoonncc uunnee rreevveennddiiccaattiioonn
eexxttrréémmiissttee.. EEtt ffaaiirree eennggaaggeerr ppaarr llaa VViillllee
cceeuuxx qquuii ddééjjàà ttrraavvaaiilllleenntt ppoouurr llaa VViillllee,,
uunnee pprrooppoossiittiioonn eexxcceessssiivvee éémmiissee ppaarr ddeess
sseeccttaaiirreess ttééttaanniissééss ppaarr lleeuurr «« ssuurrmmooii
ssoocciiaall »»...... aauu ppooiinntt ddee nnee ppaass vvoouullooiirr yy
rreennoonncceerr.. DDeess ffaannaattiiqquueess,, qquuooii..

Plus d'un mois de grève



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2077, 26 Pédale

Jour de St Pâle, mineur
(mercredi 20 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

SAMEDI 23 ET MARDI 26
MARS, LAUSANNE

Forum et manifestation contre
la spéculation sur les matières

premières
FORU M samedi 23 mars dès 9h30

M aison de quartier sous-gare

M AN I FESTATI ON M ardi 26 mars 1 8  h

PL. de la gare

www. stop-speculation. ch

La Ville de Genève est plus grande
qu'elle-même, et si Genève est la
capitale mondiale du monde
mondial, la Commune de Genève
est bien la capitale cantonale de
toutes les communes du canton. La
preuve : le candidat des Verts à au
Conseil administratif de Vernier
était domicilié en Ville au moment
où il a été désigné, et un des candi-
dats de solidaritéS à la candidature
au Conseil administratif de la Ville
est domicilié à Bardonnex. Bon, et
alors, c'est quoi le blème ? ? tant
qu'ils ne nous tombent pas de
Céligny, ou de Vandoeuvres, hein...

« Le Matin Dimanche » a trouvé en
février dernier une nouvelle
casserole à accrocher à la batterie de
cuisine que traîne déjà Pierre
Maudet : l'association de soutien à
ses campagnes électorales et
référendaire de 2012 à 2018 n'a pas
payé d'impôts, alors qu'elle n'en
était pas exhonérée. Des centaines de
milliers de francs ont transité par
l'association, alimentée par des
dons. D'ailleurs, le fameux Cercle
Fazy-Favon non plus n'a pas payé
d'impôts. Bon, et alors ? les oeuvres
charitables n'ont pas à payer
d'impôts, et aider Maudet, c'est bien
une aide à un nécessiteux, non ?

Dimanche, au premier tour de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat
vaudois, la socialiste Rebecca Ruiz n'a pas été loin d'être élue au premier tour
(c'est sûrement l'exemple de l'élection de Pierre Maudet au premier tour de
l'élection du Conseil d'Etat genevois qui a retenu l'électorat de gauche vaudois).
Avec les 7,4 % obtenus par les deux candidats de la gauche de la gauche, Jean-
Michel Dolivo (solidaritéS) et Anaïs Timofte (POP), elle passait largement la
barre. Elle l'a d'ailleurs passée à Lausanne, Renens, Morges, Yverdon, Vevey).
Même dans des communes, des petites villes (Moudon, Orbe, Cossonay) et des
districts de droite, elle devançait nettement le candidat unique du PLR et de
l'UDC, l'udéciste Pascal Dessauges, qui a fait à peu près le plein des voix UDC
(mais il y eut tout de même moins de bulletins UDC que de bulletins Verts
dans les urnes), mais pas celui des voix PLR (entre 15 à 30 % des électeurs PLR,
selon les districts, ont voté pour la socialiste), et s'est retrouvé avec 13'000 voix
de retard sur Rebecca Ruiz, malgré les attaques personnelles qui la visaient (et
qui ont sans doute resserré les rangs de la gauche). Pour être élu, l'udéciste aurait
dû non seulement maintenir son électorat du premier tour, mais récupérer
l'électorat PLR qui lui a fait défaut, et y additionner la totalité de l'électorat
des « petits candidats », y compris celui de solidaritéS et celui du POP, qu'on
voit assez mal basculer sur un udéciste. Bref, l'UDC a fait coïtus interuptus,
baissé pavillon et retiré son candidat, Et Rebecca Ruiz a été élue au premier
tour, par forfait de son adversaire au second. Quant à la gauche de la gauche,
elle a fait acte de présence, mais totalise tout de même, sur ses deux
candidatures, suffisamment de suffrages pour espérer obtenir un siège au
Conseil national cet automne.
Bref, les Vaudois ont ratifié (avec deux tiers d'abstention) leur fameux «
compromis à la vaudoise » : un gouvernement à majorité de gauche et un
parlement à majorité de droite. (bon, d'accord, c'est pas seulement un
compromis à la vaudoise, puisque les villes genevoises se le farcissent aussi).
Rebecca Ruiz le reconnaît d'ailleurs elle-même : « j'ai un profil consensuel, sans
doute rassurant ».
A part ça, en Appenzell aussi, l'UDC s'est prise une veste (à l'élection du
Grand Conseil). Y'a des dimanches, comme ça, où ce qui sort des urnes a plutôt

Un petit blanc néonazi australien,
ancien instructeur de fitness (on
voudrait pas être mauvaise langue,
mais quand même, ça situe le
niveau du blaireau), a fait un
massacre dans deux mosquées néo-
zélandaises au nom de la lutte
contre le « grand remplacement ».
Les aborigènes australiens et les
maoris néo-zélandais pourraient lui
expliquer ce que c'est vraiment, que
le « grand remplacement »...




