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Au travail, contre le travail !
Une fois rappelé que le
Premier Mai n'est pas la fête
du travail (dans le calendrier
pataphysique, ce jour est
même celui de la Réprobation
du Travail) mais celle des
travailleuses et des travail-
leurs, de leurs droits et de
leurs luttes, il nous reste
encore deux ou trois choses à
en dire -ne serait-ce que pour
replacer cette célébration dans
autre chose qu'un rite : dans
une critique de ce que le
capitalisme a fait du travail

-et donc des travailleuses et des travailleurs.
Les rendez.vous à Genève :
10h30 Rassemblement à la Pierre du 9 novembre, au bout
de la Plaine de Plainpalais, côté Uni-Mail
13h30, Manifestation départ Bd James-Fazy
16 heures, Fête parc des Bastions

Genève, 12 Floréal
(mercredi 1er Mai 2019)

9ème année, N° 2103
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

aarr llee mmoott ddee «« ttrraavvaaiill »»,, iill aa ttoouu--
jjoouurrss ééttéé ffoorrmmuulléé ddeeuuxx rrééaalliittééss
ddiifffféérreenntteess :: dd’’uunnee ppaarrtt cceellllee ddee

ll’’aaccttiivviittéé,, ccoonnssttiittuuttiivvee ddee ll’’hhuummaanniittéé ((ssii
oonn ttiieenntt àà llaa ddiifffféérreenncciieerr ddee ll’’aanniimmaalliittéé,,
ccee qquuii nn’’aa gguuèèrree ddee sseennss qquuee mméétthhooddoo--
llooggiiqquuee)),, ddee ttrraannssffoorrmmaattiioonn ddee llaa rrééaa--
lliittéé ddoonnnnééee :: llee ttrraavvaaiill eesstt ccee qquuii ttrraannss--
ffoorrmmee llee mmoonnddee eenn ttrraannssffoorrmmaanntt uunn
ppeeuu dduu mmoonnddee --dduu ssiilleexx qquuee ll’’oonn ttaaiillllee
àà llaa ttoouurr qquuee ll’’oonn ccoonnssttrruuiitt.. EEtt dd’’aauuttrree
ppaarrtt,, ll’’eessccllaavvaaggee,, llee ssaallaarriiaatt,, llee ttrriippaalliiuumm,,
ll’’aaccttiivviittéé ccoonnttrraaiinnttee,, llaa mmiissee ddeess uunnss aauu
ttrraavvaaiill ppaarr lleess aauuttrreess,, ppoouurr lleeuurr pprrooffiitt
oouu lleeuurr ssuubbssiissttaannccee.. AAiinnssii yy--aa--tt--iill llee
ttrraavvaaiill qquuii ppeeuutt lliibbéérreerr eett llee ttrraavvaaiill ddoonntt
oonn ddooiitt ssee lliibbéérreerr.. CCee ppaarr qquuooii ddaannss llee
ttrraavvaaiill,, aauujjoouurrdd’’hhuuii,, llee ttrraavvaaiilllleeuurr eesstt
eexxpprroopprriiéé ddee lluuii--mmêêmmee nn’’eesstt ppaass llaa
ccaappttaattiioonn dduu pprroodduuiitt dduu ttrraavvaaiill,, mmaaiiss llaa
ccaappttaattiioonn dduu tteemmppss ppaasssséé aauu ttrraavvaaiill,,
cc’’eesstt--àà--ddiirree llee ssaallaarriiaatt.. CC’’eesstt ppaarr llee
ssaallaaiirree qquuee llee ttrraavvaaiilllleeuurr eesstt eexxppllooiittéé,,
ppaarr llee ssaallaaiirree qquuee llaa ffoorrccee eett llee tteemmppss
qquu’’iill vveenndd lluuii ssoonntt aacchheettééss,, ppaarr llee ssaallaaiirree
qquuee cceettttee vveennttee aabboouuttiitt àà llaa vveennttee dduu
ttrraavvaaiilllleeuurr lluuii--mmêêmmee,, ppaarr lluuii--mmêêmmee,, eenn
ttaanntt qquuee ttrraavvaaiilllleeuurr.. LLaa ccoonnddiittiioonn ddee

ll’’eexxiisstteennccee eesstt eenn mmêêmmee tteemmppss llaa ccaauussee
dduu vviiddee ddee ll’’eexxiisstteennccee,, lleess rraaiissoonnss ddee
vviivvrree ssoonntt ôôttééeess ppaarr ll’’ooccttrrooii ddeess mmooyyeennss
ddee vviivvrree.. PPoouurr qquuee llee ttrraavvaaiill,, ssoouuss llee
ccaappiittaalliissmmee,, nnoouurrrriissssee llee ccaappiittaalliissmmee,, iill
ffaauutt bbiieenn qquuee llee ttrraavvaaiilllleeuurr ssooiitt
ddééppoossssééddéé ddee llaa mmaaîîttrriissee ddee ssoonn ttrraavvaaiill..
LLee ccaappiittaalliissmmee eexxpprroopprriiee lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss
ddee lleeuurr ssaavvooiirr--ffaaiirree,, ddee lleeuurrss ccoommppéé--
tteenncceess,, ddee lleeuurrss eexxppéérriieenncceess.. IIll nnee ppeeuutt
ppaass nnee ppaass lleess eenn eexxpprroopprriieerr,, nnee ppaass
ppaarrcceelllliisseerr lleeuurrss ttââcchheess,, ffrraaggmmeenntteerr lleeuurrss
ccoonnnnaaiissssaanncceess.. AAvvaanntt ddee pprroodduuiirree llaa
mmaarrcchhaannddiissee,, iill ffaauutt pprroodduuiirree ll’’aammnnééssiiee
dduu pprroodduucctteeuurr.. QQuuee llee ggrraanndd nnoommbbrree
ttrraavvaaiillllee ppoouurr llee pprrooffiitt dduu ppeettiitt nnoommbbrree
eesstt rréévvoollttaanntt ;; qquuee nnuull nnee ttrraavvaaiillllee pplluuss
qquuee ppoouurr lluuii--mmêêmmee,, ssoonn ppllaaiissiirr eett sseess
ccoonnvviiccttiioonnss,, tteellllee ddeevvrraaiitt êêttrree nnoottrree
eexxiiggeennccee,, dd’’aauuttaanntt pplluuss llééggiittiimmee qquuee llaa
rroobboottiissaattiioonn rréédduuiitt llaa mmaassssee ddee ttrraavvaaiill
hhuummaaiinn nnéécceessssaaiirree,, mmêêmmee àà llaa pprroo--
dduuccttiioonn ddee llaa mmaacchhiinneerriiee pprroodduuccttiivvee……
QQuuaanndd ddeess rroobboottss ffaabbrriiqquueenntt lleess rroobboottss
qquuii ttrraavvaaiilllleenntt àà llaa ppllaaccee ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss,,
iill eesstt tteemmppss ppoouurr lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss ddee ttrraa--
vvaaiilllleerr àà lleeuurr pprroopprree lliibbeerrttéé eett nnoonn pplluuss
àà lleeuurr ccoonnffoorrmmiittéé àà llaa nnoorrmmee ssoocciiaallee

Fête internationale des travailleuses et travailleurs



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2103, 12 Palotin

Fête de la Réprobation du
Travail

(mercredi 1er Mai 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, Manifestation départ Bd

JamesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

DU 1er AU 5 MAI
Fête de la danse
www.fetedeladanse.ch

MARDI 7 MAI, GENEVE
Grève des femmes  Grève

féministe :
réunion des hommes solidaires

1 9h30, Maison des associations

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
Mobil isation européenne contre le

système Dublin

www.stopdublin.eu

Les villes suisses votent à gauche, on le sait. Et elles comptent de plus en plus de
personnes diplômées d’une haute école, observe l'Office fédéral de la statistique.
Reste plus qu'à savoir si y'a un lien entre les deux évolutions. Aujourd’hui
dans les grandes villes, deux personnes sur cinq ont un diplôme d’une haute
école (41,3%), comme le montrent les «Statistiques des villes suisses 2019» de
l’Union des villes suisses (UVS) et de l’Office fédéral de la statistique (OFS) et
dont le thème particulier cette année est l’éducation. Le degré d’académisation
des 172 villes et communes urbaines considérées dans ces statistiques annuelles
atteint 32,1%, se situant ainsi au-dessus de la moyenne suisse de 28,6%. Près de
la moitié de la population de la ville de Zurich (45,5%) est diplômée d’une
haute école, la proportion correspondante atteignant 42,4% à Genève et 41,8%
à Berne. Cette part est aussi assez importante (31,3% en moyenne) dans les
villes comptant entre 50 000 et 99 999 habitants. Le degré d’académisation des
172 villes et communes urbaines considérées (32,1%) est supérieur à la moyenne
suisse (28,6%). La part des personnes ayant un niveau de formation du degré
secondaire II s’accroît en revanche à mesure que le nombre d’habitants est
faible. Celle des personnes n’ayant suivi que l’école obligatoire se monte à
24,5% dans les villes, se situant ainsi dans la moyenne suisse (25%). Les couples
vivant en ville ont le plus souvent le même niveau de formation: parmi tous
les couples mariés et les couples non mariés, le modèle le plus fréquent est celui
où les deux partenaires ont le même niveau de formation (56,7%). L’homme a
un niveau de formation supérieur dans 27% des couples, la femme étant dans
un tel cas dans 11,2% des couples. Les couples où l’homme a un niveau de
formation supérieur à celui de sa partenaire sont proportionnellement les plus
nombreux à Stans (38,1%) et les plus rares à Genève (19,2%). Parmi les citadins
de plus de 15 ans, 12,4% sont en formation. Bon, ben voila, on sait tout de
notre électorat et de sa gentrification. Comment ça, on n'est plus le parti de la
classe ouvrière ? Et puis d'abord, c'est quoi, la classe ouvrière ? un ramassis de
métèques qui n'ont même pas le droit de vote, non, c'est pas ça ?

Le rapport annuel d’Amnesty Inter-
national sur la peine de mort fait état
d’au moins 690 exécutions dans 20 pays
en 2018, ce qui représente une baisse de
31% par rapport à 2017. En 2018, c’est le
Viêt-Nam, avec 85 personnes exécutées et
122 personnes condamnées à mort, se pla-
ce en 4e position dans le classement des
États qui exécutent le plus, après la Chine,
l’Iran et l’Arabie saoudite. A la manif du
1er Mai, où on ne scande plus « Paix au
Vienam ! » depuis 50 ans, on va com-
mencer à scander « Vie au Vietnam !»...

Les dons pour la reconstruction de
Notre-Dame vont probablement
dépasser le coût de cette recons-
truction. Que fera-t-on du surplus ?
l'écrivain Frédéric Lenoir propose
de l'affecter à la construction de
logements pour les déshérités, pour
renouer avec la tradition médiévale
d'édification d'hospices pour les
pauvres à côté des cathédrales
(l'Hôtel-Dieu à Paris, l'Hospice
Général à Genève). Bonne idée ça...
Il en pense quoi, le Pape des pauvres?




