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Fraises amères
Le Solifonds lance une
action de soutien au
syndicat espagnol de la
main d'oeuvre agricole,
le SOC-SAT. Une main
d'oeuvre essentiellement
immigrée, saisonnière,
féminine et marocaine,
surexploitée, harcelée,

victime de xénophobie. Comme, par exemple, les
cueilleuses de fraises de Huelva. Soutenons donc, avec
le Solifonds, l'action du syndicat SOC-SAT

Solifonds, mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch,
Compte postal 80-7761-7

Genève, 25 Floréal
(mardi 24 Mai 2019)
9ème année, N° 2112

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)

’’aannnnééee pprroocchhaaiinnee,, llee ggoouuvveerrnnee--
mmeenntt mmaarrooccaaiinn eennvviissaaggee dd’’eenn--
vvooyyeerr 2200''000000 ttrraavvaaiilllleeuusseess ssaaii--

ssoonnnniièèrreess eenn EEssppaaggnnee ppoouurr rrééccoolltteerr ddeess
ffrraaiisseess eett aauuttrreess ffrruuiittss rroouuggeess.. CC''eesstt
44000000 ttrraavvaaiilllleeuusseess ssaaiissoonnnniièèrreess ddee pplluuss
qquuee ll''aannnnééee ddeerrnniièèrree.. CCeess ttrraavvaaiilllleeuusseess
ssoonntt eexxppééddiiééeess eenn EEssppaaggnnee ddaannss llee ccaaddrree
dd''uunn ssyyssttèèmmee ddee ccoonnttiinnggeenntt eett lleeuurr
ssttaattuutt rreennvvooiiee,, mmaaiiss eenn ppiirree,, àà cceelluuii ddeess
ssaaiissoonnnniieerrss ddeess aannnnééeess ssooiixxaannttee eenn
SSuuiissssee.. LLaa mmaajjoorriittéé dd''eennttrree eelllleess
vviieennnneenntt ddee rrééggiioonnss rruurraalleess,, eett lleess
ppaattrroonnss eennggaaggeenntt ddee pprrééfféérreennccee ddeess
mmèèrreess qquuii,, aayyaanntt ddeess eennffaannttss aauu MMaarroocc
nnee rreesstteerroonntt ppaass eenn EEssppaaggnnee aauu tteerrmmee
ddee lleeuurr ccoonnttrraatt.. LLeess ssyynnddiiccaattss nnee
ppeeuuvveenntt ppaass iinntteerrvveenniirr ddaannss llee pprroocceessssuuss
ddee rreeccrruutteemmeenntt,, eett lleess ccaannddiiddaatteess
ddooiivveenntt aassssuummeerr eelllleess--mmêêmmeess llee ccooûûtt
dduu vviissaa.. EEnn EEssppaaggnnee,, lleeuurrss ccoonnddiittiioonnss
ddee ttrraavvaaiill,, ddee rréémmuunnéérraattiioonn,, ddee
llooggeemmeenntt --eett pplluuss ggéénnéérraalleemmeenntt
eennccoorree ddee vviiee,, ssoonntt ssccaannddaalleeuusseess eett
ss''aappppaarreenntteenntt aauu sseerrvvaaggee.. LLeess pprroodduucc--
tteeuurrss eexxiiggeenntt dd''eelllleess qquu''eelllleess ccuueeiilllleenntt
pplluuss ddee 220000 kkiillooss ddee ffrraaiisseess ppaarr jjoouurr..
LLooggééeess ((oouu pplluuttôôtt eennttaassssééeess,, ppaarrffooiiss àà
hhuuiitt ddaannss ddeess ccoonnttaaiinneerrss)) àà ddeess
kkiilloommèèttrreess ddee llaa llooccaalliittéé llaa pplluuss pprroocchhee,,
eemmppêêcchhééeess ddee qquuiitttteerr lleeuurr «« ccaammppee--
mmeenntt »» llee ssooiirr,, ssuurrvveeiillllééeess qquuaanndd eelllleess
ssee rreennddeenntt aauuxx ttooiilleetttteess,, eelllleess ddeevvrraaiieenntt
êêttrree ppaayyééeess aauu mmooiinnss 55 eeuurrooss ddee ll''hheeuu--
rree,, mmaaiiss ccee ssaallaaiirree ttrrèèss mmiinniimmuumm llééggaall
eesstt rraarreemmeenntt rreessppeeccttéé,, eett lleess hheeuurreess
ssuupppplléémmeennttaaiirreess nnee ssoonntt ppaass ppaayyééeess.. CCee

ssccaannddaallee aavvaaiitt ddééjjàà ééttéé ddéénnoonnccéé eenn
22000055.. EEnn ttrreeiizzee aannss,, rriieenn nn''aa cchhaannggéé,, nnii
llaa mmaanniièèrree ddoonntt ssoonntt ttrraaiittééeess lleess
ttrraavvaaiilllleeuusseess,, nnii lleess aatttteeiinntteess àà ll''eennvvii--
rroonnnneemmeenntt ddoonntt lleess eennttrreepprriisseess ssee
rreennddeenntt ccoouuppaabbllee :: llee ggoouuvveerrnneemmeenntt
eessppaaggnnooll aavvaaiitt ééttéé aavveerrttii eenn 22001166 ppaarr llee
CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee :: iill nn''aavvaaiitt ppaass
pprriiss lleess mmeessuurreess nnéécceessssaaiirreess àà llaa
pprréésseerrvvaattiioonn ddee ll''aalliimmeennttaattiioonn eenn eessuu
dduu ppaarrcc nnaattuurreell ddee DDooññaannaa eett àà llaa
pprréésseerrvvaattiioonn ddeess hhaabbiittaannttss nnaattuurreellss qquu''iill
aaccccuueeiillllee.. LLee ggoouuvveerrnneemmeenntt eessppaaggnnooll
aayyaanntt cchhaannggéé,, llaa GGuuaarrddiiaa CCiivviill àà
ddééccoouuvveerrtt ll''aannnnééee ddeerrnniièèrree 556622 ffoorraaggeess
dd''eeaauu iillllééggaauuxx eett 114466 ccaappttaaggeess ttoouutt aauussssii
iillllééggaauuxx,, ddoonntt uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee sseerrvveenntt
àà iirrrriigguueerr ((iillllééggaalleemmeenntt,, ddoonncc)) lleess
ccuullttuurreess,, eenn aasssséécchhaanntt llee ppaarrcc nnaattuurreell.. AA
qquuooii ss''aajjoouuttee uunn rreeccoouurrss mmaassssiiff aauuxx
ppeessttiicciiddeess.. AAuu ddéébbuutt ddee ll''aannnnééee,, MMiiggrrooss
eett CCoooopp oonntt ccoommmmuunniiqquuéé lleeuurr bboonnnneess
iinntteennttiioonnss eennvviirroonnnneemmeennttaalleess eett
ssoocciiaalleess,, ss''aaggiissssaanntt ddee ll''iimmppoorrttaattiioonn ddee
ffrraaiisseess eessppaaggnnoolleess.. IIll yy aa ddoouuzzee aannss,, eelllleess
aavvaaiieenntt ddééjjàà llaannccéé uunnee ooppéérraattiioonn ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn dduu mmêêmmee ggeennrree,, eett oonn
ppeeiinnee àà eenn vvooiirr lleess eeffffeettss ssuurr llee tteerrrraaiinn
ddeess eexxppllooiittaattiioonnss aaggrriiccoolleess eessppaaggnnoolleess..
PPoouurr eenn ffiinniirr aavveecc llee sseerrvvaaggee ddeess
ttrraavvaaiilllleeuusseess mmaarrooccaaiinneess ddaannss llee ssuudd ddee
ll''EEssppaaggnnee,, mmiieeuuxx vvaauutt ccoommpptteerr ssuurr
ll''aaccttiioonn ddeess ssyynnddiiccaattss ddee ttrraavvaaiilllleeuusseess
aaggrriiccoolleess,, eett nnoottrree ssoolliiddaarriittéé aavveecc eeuuxx..
SSoolliiffoonnddss,,
mmaaiill@@ssoolliiffoonnddss..cchh,, wwwwww..ssoolliiffoonnddss..cchh,,
CCoommppttee ppoossttaall 8800--77776611--77

Le sale goût des fraises de Huelva



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2112, 25 Palotin

Jour des Sts Potassons,
Acolythes

(mardi 14 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/

SAMEDI 18 MAI, GENEVE
Nuit des Musées

www.nuitdesmusees-geneve.ch

JEUDI 23 MAI, GENEVE
"Ne laisser personne de côté :

quelles priorités contre la
pauvreté ?

Table-ronde de la Fédértatio9n

genevoise de coop0ération

Uni Bastions, de 1 9 à 21 heures

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

L'employé du Service des votations et
élections vaguement suspecté de
fraude électorale était une sorte
d'auxiliaire (« adjoint administratif »
payé à l'heure pour effectuer des
tâches « ponctuelles » et répétitives
pendant les votations. La fraude, s'il
s'en s'est réellement rendu coupable,
serait donc une tâche « ponctuelle » ?
On est rassurés. Et une tâche «
répétitive » ? là, on l'est moins... De
toute façon, « il n'y a pas d'indice de
fraude » a déclaré le Procureur
Général. La Genferei, c'est qu'il n'y
a pas de Genferei. On raffine, là...

Lundi soir, la participation au scrutin du 19 mai à Genève plafonnait à 20.4%.
A sept jours du vote. ça présageait d'une participation finale inférieure à 40 %,
mais pouvant, si ça se met à voter plus cette semaine, atteindre 45 à 50%... pour
un vote dont on ne sait pas s'il sera validé ou contesté, même si le président du
Conseil d'Etat a assuré, depuis le Montenegro où il est en voyage officiel (avec
Pierre Maudet...) que le scrutin n'est pas menacé. En revanche, le vote de 2015
sur la loi sur la police l'est, rétrospectivement, menacé. La loi avait été acceptée
par 54 voix d'avance sur les refus (et compte tenu des votes blancs et nuls, elle
n'avait même pas obtenu de majorité). Or il se pourrait que les fraudes
électorales dont est suspecté (sans preuve, précise le Procureur général) un
employé du Service des votations et élections aient porté, notamment, sur ce
scrutin. Et on sait déjà que la campagne de Maudet en faveur de la loi avait
bénéficié d'une participation financière du fameux Cercle Fazy-Favon (la
cagnotte de l'ancien parti radical), que lors du dépouillement on avait compté
61 enveloppes de plus que de bulletins de vote et que lors d'un recomptage des
votes, les « oui » étaient passés de 42 à 54 voix. Bref, ce vote remplit toutes les
conditions matérielles nécessaires pour être annulé : son résultat était très serré,
et une fraude éventuelle a pu l'inverser. On attend quand même le résultat du
vote du 19 mai pour demander l'annulation des résultats qui nous déplaisent,
ou pour entendre nos copains d'en face en demander l'annulation s'il leur
déplaît à eux (et nous plaît à nous, donc). On est bien bons. Ou bien prudents.

Le ridicule n'ayant par définition pas
de limite, le PLR genevois demande à la
Chancellerie fédérale, après la décou-
verte de possibles fraudes électorales,
d'intervenir pour assurer un scrutin
«conforme au droit» le 19 mai. C'est là
qu'on voit que le parti de Maudet n'est
plus tout-à-fait le parti de Maudet.

Comme on le sait, la supposée « Sainte Couronne » de Notre-Dame de Paris,
une relique achetée, pour être la couronne d'épine que portait Jésus sur la croix,
à un prix extravagant par le Roi de France Louis le Neuvième à l'Empereur
d'Orient, a été sauvée des flammes de l'incendie de la cathédrale parisienne.
«Le Matin Dimanche» nous rappelait le 21 avril que l'abbaye valaisanne de
Saint-Maurice avait sa propre relique de la Saint Couronne : juste une épine,
offerte par Saint Louis en 1262. Il en avait offert beaucoup, d'épines de cette
provenance, le roi : on en trouve à Compiègne, à Trèves, à Florence, à Rome. Si
on devait faire le compte de toutes les reliques de la Sainte Couronne qu'on
trouve dans le monde, on aurait peut-être de quoi refaire plusieurs couronnes.
Encore un miracle, quoi. Comme écrivait Jean Calvin, « Touchant de la
couronne d'épines, il faut dire que les pièces en ont été replantées pour reverdir;
autrement, je ne sais comment elle pourrait être ainsi augmentée. Pour un item,
il y en a la troisième portion en la Sainte-Chapelle de Paris; à Rome, en l'église
Sainte-Croix, il y en a trois épines; en l'église Saint-Eustace, de Rome même,
quelque quantité; à Séne, je ne sais qualites épines; à Vicencc, une; a Bourges,
cinq; à Besançon, en l'église de Saint-Jean, trois; à Mont-Royal, trois; à Saint-
Salvador en Espagne, je ne sais combien; à Saint-Jacques, en Galice, deux; à
Alhi, trois; à Toulouse, à Màcon, à Charroux en Poitou, à Cléri,à Saint-Flour, à
Saint-Maximin en Provence, en l'abbaye de la Salle, en l'église paroissiale de St-
Martin à Noyon : en chacun de tous ces lieux, il y en a pour le moins une.
Quand on aurait fait diligente inquisition, on en pourrait nommer plus de
quatre fois autant »... Eh ouais, on cite Calvin, et alors ? on peut quand même
pas citer seulement Castellion...




