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Loi de la jungle ou convention ?
En novembre 2016, en
votation cantonale, le
peuple avait accepté que les
commerces genevois puis-
sent ouvrir trois dimanches
par année à condition qu'
une convention collective de
travail soit en vigueur,

étendue à toute la branche. Mais cette condition n'a
pas été remplie. Les associations patronales ont donc
instrumentalisé la majorité de droite du Grand
Conseil pour la contourner par une loi la sup-
primant, ce contre quoi les syndicats ont lancé un
référendum, soutenu par la gauche. On vote le 19
mai. Et on vote « non », pour rétablir l'obligation
d'une convention collective si vraiment le patronat
du commerce genevois tient à ouvrir le dimanche les
magasins qui le peuvent. Parce que la loi de la jungle,
c'est fait pour la jungle, pas pour une République où
on ne cesse de nous chanter les vertus du
«partenariat social». Pour mieux s'assoir dessus.

Genève, 18 Floréal
(mardi 7 Mai 2019)
9ème année, N° 2107

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 llee mmaaggaazziinnee ddee llaa MMiiggrrooss
((qquuii eesstt éévviiddeemmmmeenntt ffaavvoorraabbllee àà
ll''oouuvveerrttuurree ddoommiinniiccaallee ddee sseess

mmaaggaassiinnss --ddoonntt ddeeuuxx,, pplluuss lleess
ffrraanncchhiissééss,, ssoonntt ddééjjàà oouuvveerrttss llee
ddiimmaanncchhee)),, llee ddiirreecctteeuurr ddee PPaayyoott aassssuurree
qquuee «« ppoouuvvooiirr oouuvvrriirr ttrrooiiss ddiimmaanncchheess
ppaarr aann,, aavvaanntt lleess ffêêtteess,, rreennffoorrcceerraaiitt
ll''aattttrraaccttiivviittéé ddeess ccoommmmeerrcceess ggeenneevvooiiss
eett pprréésseerrvveerraaiitt ll''ééccoonnoommiiee llooccaallee eett
ll''eemmppllooii »».. MMaaiiss eenn qquuooii ttrrooiiss
ddiimmaanncchheess dd''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaassiinnss
rréédduuiirraaiieenntt--iillss llee ttoouurriissmmee dd''aacchhaatt eett llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn ppaarr iinntteerrnneett ?? LLee
ddiirreecctteeuurr ddee MMiiggrrooss GGeennèèvvee ccuullttiivvee llaa
mmêêmmee iilllluussiioonn dd''oouuvveerrttuurreess ddoommiinnii--
ccaalleess ppeerrmmeettttaanntt «« aauuxx ccoommmmeerrççaannttss
ggeenneevvooiiss qquuii llee ssoouuhhaaiitteenntt ddee ss''aaddaapptteerr
àà ll''éévvoolluuttiioonn ddee lleeuurrss cclliieennttss eett nnoouuss
rreeddoonnnneerr ddee ll''aattttrraaccttiivviittéé ffaaccee àà llaa
ccoonnccuurrrreennccee »».. LLaa ccoonnccuurrrreennccee ddee qquuii ??
dd''AAmmaazzoonn ?? IIll yy eenn aa uunn,, eenn ttoouutt ccaass,,
qquuii nn''eesstt pplluuss ddaannss lleess ppeettiittss ppaappiieerrss dduu
ppaattrroonnaatt dduu ccoommmmeerrccee ggeenneevvooiiss,, cc''eesstt
llee pprrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, AAnnttoonniioo
HHooddggeerrss.. IIll ss''eesstt aattttiirréé uunnee lleettttrree
oouuvveerrttee ffuurriibbaarrddee dduu pprrééssiiddeenntt dduu
TTrraaddee CClluubb,, ddee llaa pprrééssiiddeennttee ddee llaa

FFééddéérraattiioonn dduu ccoommmmeerrccee ggeenneevvooiiss eett
dduu pprrééssiiddeenntt ddee llaa NNoouuvveellllee
oorrggaanniissaattiioonn ddeess eennttrreepprreenneeuurrss,, qquuii
ddéénnoonncceenntt «« uunnee ppoolliittiiqquuee ééttaattiiqquuee ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt ééccoonnoommiiqquuee ffaaiissaanntt
ppeeuu ddee ccaass ddeess bbeessooiinnss eett aatttteenntteess
llééggiittiimmeess ddeess ccoommmmeerrççaannttss »».. MMaaiiss
qquu''eesstt--ccee qquu''iill aa ffaaiitt,, HHooddggeerrss,, ppoouurr
ss''aattttiirreerr cceettttee pphhiilliippppiiqquuee ?? iill aa ddééccllaarréé
qquuee llee «« ttoouurriissmmee dd''aacchhaatt »» ddeess
GGeenneevvooiiss eenn FFrraannccee ééttaaiitt «« aanneeccddoo--
ttiiqquuee »»...... BBllaasspphhèèmmee !! LLeess GGeenneevvooiiss
ffoonntt ppoouurr 441166 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss
dd''aacchhaattss ppaarr aann eenn FFrraannccee,, ccee qquuii nnee
ddooiitt gguuèèrree rreepprréésseenntteerr pplluuss ddee 33 oouu 44 %%
dduu ttoottaall ddeess aacchhaattss ffaaiittss àà GGeennèèvvee.. MMaaiiss
ccee nn''eesstt ppaass llaa rrééaalliittéé qquuii iinnttéérreessssee lleess
ppaattrroonnss dduu ccoommmmeerrccee,, cc''eesstt llee rreeggaarrdd
qquu''oonn ppoorrttee ssuurr eeuuxx.. IIllss vveeuulleenntt qquu''oonn
lleess aaiimmee,, qquuooii.. OOnn ccoommppaattiitt àà lleeuurr
ddoouulleeuurr,, mmaaiiss oonn llee rreeddiitt :: àà llaa ccrriissee qquuee
vviivveenntt cceerrttaaiinnss ccoommmmeerrcceess,, ll''oouuvveerrttuurree
ddoommiinniiccaallee àà llaaqquueellllee iillss ss''aaccccrroocchheenntt
ccoommmmee ddeess ffiiddèèlleess dduu mmooyyeenn--ââggee àà
ddeess rreelliiqquueess nn''ooffffrree aauuccuunn éécchhaappppaattooiirree..
SSiinnoonn cceelluuii dd''uunn rrêêvvee ddaannss uunn ppaarraaddiiss
aarrttiiffiicciieell :: ll''oouuvveerrttuurree ddoommiinniiccaallee,, cc''eesstt
ll''ooppiiuumm dduu ccoommmmeerrççaanntt..

Ouverture dominicale des magasins genevois :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2107, 18 Palotin
Jour du canotage
(mardi 7 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/

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

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www.grevefeministe201 9.ch

On est rassurés : Genève est prête à
répondre à un incendie de la flèche
de sa cathédrale (qui n'en est
d'ailleurs plus une puisqu'elle est
devenue un temple protestant).
Selon les zautorités municipales (qui
sont celles de tutelle des pompiers
genevois), le service d'incendie et de
secours est prêt à tout,
techniquement, et a les effectifs
nécessaires. Mais bon, ça n'a pas
empêché l'église du Lignon et celle
du Sacré-Coeur, à Plainpalais, de
cramer. La première a été rebâtie
telle quelle, et la seconde est en
reconstruction. Bon, ben faut nous
faire une raison : il y a peu de
chances que la flèche verdâtre qui
dépare Saint-Pierre disparaisse de
notre vivant. C'est bien dommage.

Ses copains aimaient bien tenter
d'embarrasser Nasreddine Hodja
avec des questions oiseuses auxquelles
il était, selon eux, impossible de
donner réponse. Un jour, ils lui
demandèrent
- Nasreddine, toi qui a toujours
réponse à tout, dis nous : qui est le
plus utile, la lune ou le soleil ?
Sans hésiter, le Hodja répondit :
- Aucun doute, c'est la lune, car elle
éclaire la nuit, alors que cet imbécile
de soleil n'éclaire que quand il fait
déjà jour...

Le 12 mars dernier, une élue des
Verts au Conseil municipal de
Meyrin, Sabine Tiguemounine,
avait renoncé à siéger en séance
plénière parce qu'elle devait enlever
son voile, puisque la nouvelle loi
genevoise sur la laïcité interdit tout
signe « religieux » en séance et que
l'élue elle-même considère que son
voile manifeste sa foi musulmane, ce
qui en ferait un signe « religieux ».
Mais les Verts avaient déposé un
recours à la Chambre constitution-
nelle de la Cour de Justice contre
cette disposition, et la Chambre a
suspendu l'application de la loi, ce
qui a permis à l'élue municipale de
revenir siéger avec son voile. Du
coup, un élu indépendant, ex-MCG,
s'est pointé le 30 avril en séance
plénière en portant jusqu'à la pause,
et dans l'indifférence générale, une
grande croix en pendentif, pour pro-
tester contre la décision de justice de
suspendre l'application de la dispo-
sition contestée par les Verts. Le con-
cours de messages publicitaires reli-
gieux continue. On attend avec
impatience qu'un élu hindouiste se
pointe avec une vache sacrée. Et on
tient notre passoire athée en réserve.

Selon les nouvelles statistiques de
mortalité (et donc d'espérance de vie)
de l’Office fédéral de la statistique
(OFS), la durée moyenne de vie des
hommes nés en 1917 a été de 63 ans
(ils sont donc en moyenne morts en
1980) et celles des femmes nées la
même année de 70 ans (elles nous
ont donc quitté en 1987). Les
hommes nés en 1967 vivront en
moyenne près de 82 ans (ce qui
permet de réserver St-Georges pour
2049) et les femmes nées cette même
année 87 ans (on attend 2054).
Quant aux garçons et aux filles nés
en 2017, ils pourraient vivre en
moyenne jusqu’à respectivement 91
et 94 ans, et 26% des filles et 15% des
garçons pourraient devenir cente-
naires. Et là on arrête de compter
parce que de toute façon on sera plus
là pour vérifier si on a compté juste,
et qu'avec le réchauffement cli-
matique, ils seront pas seulement
centenaires, ils seront aussi asséchés.
Allez les jeunes !




