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Un cadeau inutile au patronat
Le 19 mai, on se prononcera à
Genève sur une modification de
la loi sur les horaires d'ou-
verture des magasins, modifi-
cation imposée par la majorité
du Grand Conseil sur mandat du
patronat du secteur, pour
l'autoriser à ouvrir les magasins
qui le peuvent (c'est-à-dire les
grands magasins) trois diman-
ches par an malgré l'absence
d'une convention collective de
travail, alors que l'existence
d'une CCT était la condition
posée par la loi acceptée par le
peuple en novembre 2017 pour

une telle ouverture dominicale. Le projet de
contourner cette condition a été combattu par un
référendum lancé par les syndicats et la gauche.
Plaidant pour ce cadeau inutile (il ne produira ni
clients ni dépenses supplémentaires dans les
magasins) fait par la droite au patronat du
commerce, Pierre Maudet déclare dans GHI :
«l'enjeu, c'est l'emploi local». Le sien ?

Genève, 5 Floréal
(mercredi 24 avril 2019)

9ème année, N° 2098
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)

aa pprrééssiiddeennttee ddee llaa FFééddéérraattiioonn dduu
ccoommmmeerrccee ggeenneevvooiiss aaccccuussee lleess
ssyynnddiiccaattss,, qquuii oonntt llaannccéé llee

rrééfféérreenndduumm ccoonnttrree llaa llooii bbrriiccoollééee ppaarr llaa
ddrrooiittee ppaarrlleemmeennttaaiirree ppoouurr ppeerrmmeettttrree aauu
ppaattrroonnaatt dd''oouuvvrriirr lleess mmaaggaassiinnss ttrrooiiss
ddiimmaanncchheess ppaarr aannnnééee,, dd''iiggnnoorreerr «« llaa
ssiittuuaattiioonn ddee ccrriissee qquuee ttrraavveerrssee llee
ccoommmmeerrccee ddee ddééttaaiill »» --mmaaiiss qquuii eesstt
rreessppoonnssaabbllee ddee cceettttee ccrriissee ?? SSeelloonn
ll''eennqquuêêttee ssuurr lleess hhaabbiittuuddeess ddee
ccoonnssoommmmaattiioonn ddaannss llaa GGrraannddee GGeennèèvvee,,
sseeuull uunn cclliieenntt ssuurr qquuaattrree dduu ccôôttéé ssuuiissssee
ddee llaa ffrroonnttiièèrree llaa ppaassssee àà ccaauussee ddeess
hhoorraaiirreess dd''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaassiinnss eett
ll''aammpplleeuurr mmêêmmee dduu ttoouurriissmmee dd''aacchhaatt
ttrraannssffrroonnttaalliieerr eesstt ffiinnaalleemmeenntt «« mmaarrggii--
nnaallee eett aanneeccddoottiiqquuee»»,, sseelloonn llee
pprrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, AAnnttoonniioo
HHooddggeerrss.. IIll nn''eemmppêêcchhee qquuee cceettttee
pprraattiiqquuee ««mmaarrggiinnaallee eett aanneeccddoottiiqquuee»»
eesstt llee pprriinncciippaall aarrgguummeenntt dduu ppaattrroonnaatt
ppoouurr jjuussttiiffiieerr ll''oouuvveerrttuurree ddoommiinniiccaallee
ddeess mmaaggaassiinnss ggeenneevvooiiss.. EEtt llàà,, oonn eesstt
ccaarrrréémmeenntt ddaannss ll''eennffuummaaggee.. LLeess ddiixx oouu

cceenntt bbaalllleess ddééppeennssééss ddaannss uunn mmaaggaassiinn
oouuvveerrtt llee ddiimmaanncchhee nnee ss''aajjoouutteenntt ppaass
aauuxx ddiixx oouu cceenntt bbaalllleess ddééppeennssééss ddaannss llee
mmaaggaassiinn oouuvveerrtt llaa vveeiillllee mmaaiiss ss''yy
ssuubbssttiittuueenntt,, eett llee rreevveennuu ddiissppoonniibbllee ddeess
ccoonnssoommmmaatteeuurrss nnee ss''aaccccrrooîîtt ppaass qquuaanndd
ss''aaccccrrooîîtt ll''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaassiinnss.. LLeess
ppeettiittss ccoommmmeerrcceess ppeeuuvveenntt dd''aaiilllleeuurrss
ddééjjàà oouuvvrriirr llee ddiimmaanncchhee,, àà ccoonnddiittiioonn
qquuee lleeuurrss tteennaanncciieerrss nnee ffaasssseenntt ppaass
aassssuummeerr llaa cchhaarrggee ddee cceettttee oouuvveerrttuurree
ppaarr dduu ppeerrssoonnnneell mmaaiiss ll''aassssuummeenntt eeuuxx--
mmêêmmeess.. SSoonntt--ccee lleess ggéérraannttss ddeess MMiiggrrooss,,
ddeess CCoooopp,, lleess ppaattrroonnss ddee MMaannoorr oouu ddee
PPaayyoott qquuii vvoonntt llee ffaaiirree ss''iillss oobbttiieennnneenntt
ll''oouuvveerrttuurree ddoommiinniiccaallee qquu''iillss ddeemmaann--
ddeenntt ?? BBiieenn ssûûrr qquuee nnoonn.. EEtt cc''eesstt
ddoommmmaaggee :: iillss ppoouurrrraaiieenntt ssuubbiirr ccee qquuee
ssuubbiitt ttoouuss lleess ssooiirrss,, ddiimmaanncchheess ccoommpprriiss,,
llee ppeerrssoonnnneell aaffffeeccttéé àà llaa MMiiggrrooss ddee llaa
ggaarree...... eett qquuee nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass
iimmppoosseerr eennccoorree pplluuss llaarrggeemmeenntt àà uunn
ppeerrssoonnnneell ddee vveennttee ddééjjàà ccoonnffrroonnttéé àà uunn
rryytthhmmee ddee ttrraavvaaiill eexxcceessssiiff,, ppoouurr uunn
ssaallaaiirree qquuii,, lluuii,, nnee ll''eesstt ppaass..

Ouverture dominicale des magasins :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2098, 5 Palotin

Jour de Stes Poignée, veuve,
et Jutte, recluse

(mercredi 24 avril 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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre du 9

novembre

1 3h30, M anifestation départ Bd

J amesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

DU 1er AU 5 MAI
Fête de la danse

www. fetedeladanse. ch

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
M obil isation européenne contre le

système Dublin

www. stopdublin. eu

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www. grevefeministe201 9. ch

Genève a encore une bonne vieille
patinoire : celle des Vernets. Qui lui
coûte bonbon (une vingtaine de
millions depuis dix ans, dont une
partie ont servi à renflouer le club
résident, le Servette Hockey-Club)
qui date des années cinquante du
siècle dernier et à laquelle les
Genevois sont aussi attachés qu'ils
l'étaient au bon vieux stade des
Charmilles. Pour y changer la
machine qui produit le froid (ben
ouais, c'est une patinoire, y'a de la
vraie glace toute l'année...), le
Conseil administratif de la Ville va
demander une dizaine de millions
au Conseil municipal. Qui va
évidemment les voter. Mais
d'aucuns en veulent une nouvelle,
de patinoire. Et dans les d'aucuns,
y'en a quelques uns qui voulaient
déjà un nouveau stade, pour
remplacer les Charmilles. On sait ce
qu'il en est advenu : le trou de la
Praille, dit « Stade de Genève ».
Pour la nouvelle patinoire, prévue
au Trèfle-Blanc, à Lancy, on n'a plus
d'investisseurs après l'évanouis-
sement d'un projet canadien. Mais le
terrain appartient à l'Etat. Reste la
construction du machin, pour lequel
le club dont la survie a été assurée
par des fonds publics a le front de
poser des exigences, notamment celle
de disposer d'au moins 10'000
places. Et au Conseil municipal, le
PLR réclame une deuxième
patinoire aux Vernets en attendant
que la patinoire de Lancy sorte de
son frigo. Et qu'on puisse
marmonner « vous avez aimé le
stade de la Praille ? vous adorerez la
patinoire du Trèfle Blanc ! ». Et
pourquoi pas une troisième
patinoire? Et une quatrième ? Des
tas de patinoires. Des patinoires
partout. A ras de terre, en sous-sol,
en hauteur. Couvertes ou à l'air
libre. On n'aura qu'à dire que c'est
pour lutter contre le réchauffement
climatique.

Bon, alors après l'incendie de Notre-
Dame, on n'a pas besoin de la
ressusciter vu qu'elle est pas morte,
mais va quand même falloir
reconstruire ce qui a été détruit.
Tout ce qui a été détruit ? Et à
l'identique ? Mais à l'identique de
quand ? du Moyen-Age, avec une
flèche en pierre et des façades de
couleur ? d'après la Révolution, sans
la flèche (c'est la cathédrale de
Victor Hugo) ? de la fin du XIXe
siècle, après la rénovation « façon
gothique » de Viollet-le-Duc et sa
nouvelle flèche (celle qui a brûlé) ?
En laissant visibles les traces de
l'incendie ou en les effaçant ? En
utilisant des matériaux tradition-
nels (le bois, le plomb, la pierre) ou
modernes (de l'aluminium et du
béton) ? En faisant du neuf ou du
pastiche, ou du pastiche du pastiche
de Viollet-le-Duc ? Et quelle qu'elle
soit, elle prendra combien de temps,
la rénovation ? un demi-siècle ? cinq
ans, comme l'a proclamé Macron ?
ou dix, vingt ou trente ans ? La
discussion va être passionnante,
pour qui s'intéresse à ce genre de
questions et à la manière dont on
restaure des éléments abimés du
patrimoine. Comme quoi, même un
incendie peut être un stimulant
intellectuel... De toute façon,
Macron a déjà choisi l'architecte qui
sera chargé de reconstruire Notre-
Dame de Paris «plus belle
qu'avant»: le Facteur Cheval...

Selon une étude des services
municipaux lausannois, il y aurait
43 % d'étrangers à Lausanne. Bon,
c'est pas tout à fait autant qu'à
Genève, où ils constituent 48 % de
la population de la ville, mais ça
n'empêche pas «Le Temps» de titrer,
tout fiérot : «Lausanne aussi
cosmopolite que Genève »... Bientôt
(le 14 juin prochain ?) « Appenzell
aussi féministe que Reykjavík » ?




