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Votez !
Le salaire minimum dans le
secteur de la vente de détail à
Genève augmente de 67 francs et
passe la barre des 4000 francs
par mois : c'est le résultat d'une
décision de la Chambre des
relations collectives du travail,
confirmée par le Tribunal fédéral
qui a rejeté le recours déposé par
les patrons contre l'augmentation
(indexation) de 1,7 % des salaires
dès le 1er janvier 2019. Cette
adaptation salariale est prévue
dans le contrat-type de travail qui
supplée à l'absence de convention

collective, alors qu'une convention collective est pré-
cisément la condition posée dans une loi votée par le
peuple pour que les commerces soient autorisés à
ouvrir trois dimanches par an. Une condition con-
tournée par une nouvelle loi, soumise à référendum.
Après une victoire syndicale devant la justice, on en
espère une autre dans les urnes dimanche. Votez !

Genève, 26 Floréal
(mercredi 15 Mai 2019)

9ème année, N° 2113
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,, qquuii
aappppeellllee éévviiddeemmmmeenntt àà ssoouu--

tteenniirr ll''oouuvveerrttuurree ddoommiinniiccaallee ddee cceess
ccoommmmeerrcceess,, ééccrriitt ddaannss llaa «« TTrriibbuunnee
ddee GGeennèèvvee »» :: «« LLee ccoommmmeerrccee
ggeenneevvooiiss ssee bbaatt àà aarrmmeess iinnééggaalleess
ddeeppuuiiss ddeess aannnnééeess ppoouurr ssaauuvveerr sseess
1188''000000 eemmppllooiiss ffaaccee aauuxx ddééffiiss qquuee
ssoonntt llee ccoommmmeerrccee eenn lliiggnnee,, llaa
ccoonnccuurrrreennccee ttrraannssffrroonnttaalliièèrree eett llee
cchhaannggeemmeenntt ddee ssoocciiééttéé »».. QQuuee llee
ccoommmmeerrccee ggeenneevvooiissee ssee bbaattttee,, nnuull
nn''eenn ddoouuttee.. QQuu''iill ssee bbaattttee dd''aabboorrdd
ppoouurr «« ssaauuvveerr sseess 1188''000000 eemmppllooiiss »»
eesstt uunn ppeeuu pplluuss iinncceerrttaaiinn --iill ssee bbaatt,,
ccoommmmee ttoouutt ccoommmmeerrccee,, ppoouurr ssee
ssaauuvveerr lluuii--mmêêmmee.. MMaaiiss ccrrooiirree
qquu''uunnee oouuvveerrttuurree ddoommiinniiccaallee ddeess
mmaaggaassiinnss qquuii aaccttuueelllleemmeenntt rreesstteenntt
ffeerrmmééss llee JJoouurr dduu SSeeiiggnneeuurr ppuuiissssee
êêttrree uunnee rrééppoonnssee aauu ccoommmmeerrccee eenn
lliiggnnee,, àà llaa ccoonnccuurrrreennccee ttrraannss--
ffrroonnttaalliièèrree eett aauu cchhaannggeemmeenntt ddee
ssoocciiééttéé rreellèèvvee dduu ccoonnttee ddee ffééee..
QQuu''uunn ccoommmmeerrccee ssooiitt oouu nnoonn
oouuvveerrtt llee ddiimmaanncchhee nnee cchhaannggee rriieenn

àà llaa ccaappaacciittéé ddee ddééppeennsseerr ddee sseess
cclliieennttss,, rrééeellss oouu ppootteennttiieellss,, nnii àà llaa
ddiifffféérreennccee ddeess pprriixx dd''uunn ccôôttéé eett ddee
ll''aauuttrree ddee llaa ffrroonnttiièèrree,, nnii àà llaa ffaacciilliittéé
dduu ccoommmmeerrccee ssuurr iinntteerrnneett.. OOnn nnee
ss''ééttoonnnneerraa ppaass ((oonn ss''eenn fféélliicciitteerraa
mmêêmmee,, ttoouutt aatthhééee qquu''oonn ssooiitt)) qquuee
ll''éégglliissee pprrootteessttaannttee ddee GGeennèèvvee eett ssaa
ccoouussiinnee ccaatthhoolliiqquuee rroommaaiinnee ssee
ssooiieenntt ffeenndduueess dd''uunn ccoommmmuunniiqquuéé
ccoommmmuunn rraappppeellaanntt llaa nnéécceessssiittéé
dd''uunnee rruuppttuurree ((llee ddiimmaanncchhee,, eenn
ll''ooccccuurrrreennccee)) ddaannss llee rryytthhmmee ddee vviiee
eett llaa «« ssoouummiissssiioonn aauuxx iimmppéérraattiiffss
ééccoonnoommiiqquueess »».. CCaarr eenn vvéérriittéé,, eenn
vvéérriittéé oonn vvoouuss llee ddiitt ((aavveecc lleess
éégglliisseess)) :: IIll yy aa ddeess cchhoosseess pplluuss iinnttéé--
rreessssaanntteess àà ffaaiirree llee ddiimmaanncchhee qquuee
ccoouurriirr lleess mmaaggaassiinnss :: ssee pprroommeenneerr,,
lliirree,, aalllleerr aauu tthhééââttrree,, aauu cciinnéémmaa,, aauu
bbiissttrroott...... eett ssee rreennddrree mmaattuuttiinnaa--
lleemmeenntt aauu llooccaall ddee vvoottee ppoouurr vvootteerr
«« nnoonn »» àà uunnee oouuvveerrttuurree ddoommiinnii--
ccaallee ddeess mmaaggaassiinnss,, iinnuuttiillee aauuxx
ccoommmmeerrcceess aauuttaanntt qquu''aauuxx ccoonnssoomm--
mmaatteeuurrss mmaaiiss ppeessaanntt ssuurr lleess ttrraavvaaiill--
lleeuusseess eett lleess ttrraavvaaiilllleeuurrss dduu sseecctteeuurr..

Il y a mieux à faire le dimanche que courir les magasins :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2113, 26 Palotin

Jour de Ste Prétentaine,
rosière

(mercredi 15 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

Notre-Dame de Paris a brûlé, et ça a
fait déploration mondiale. Mais c'est
pas la première cathédrale qui brûle
ou qui est partiellement détruite -le
plus souvent sans qu'on puisse y voir
un accident : celles de Strasbourg,
Reims, Noyon, Verdun, Arras,
Saint-Lô, Rouen, Caen l'ont été
pendant la première ou la seconde
guerre mondiale -et on ne cite là que
les françaises. Parce que les
allemandes en ont aussi pris plein la
gueule pendant la Guerre Mondiale,
comme celle de Coventry en
Angleterre. Ou celle de Nagasaki.
Mais on a souvent décidé soit de ne
pas les reconstruire, et de les laisser
en ruines exemplaires, soit de les
reconstruire en laissant visibles les
traces de leur destruction : comme
l'écrit l'historien Stéphane
Michonneau, « l'histoire de l'Europe
est aussi celles de nos cicatrices ».
Seulement voilà : on est dans
l'époque de la chirurgie esthétique,
du lifting et de la liposuccion, pas
dans celle du témoignage signifiant.
Il y a donc fort à parier qu'on
recollera une flèche à Notre-Dame de
Paris. Mais quelle flèche ? On sait
pas. Toute la droite française se
mobilise pour qu'on se contente de
refaire la flèche de Viollet Le Duc à
l'identique. Et dénonce par avance le
sacrilège d'une flèche « contem-
poraine ». Sur le même ton qu'on
l'entendait hurler contre le projet de
Peu (et de Mitterrand... soutenu par
Chirac...) d'une pyramide dans la
cour du Louvre...

Donc, le Conseil National, après le
Conseil des Etats, a refusé de
réhabiliter les sept personnes, dont
Léon Nicole, condamnées par les
Assises fédérales après le massacre du
9 novembre 1932. Les Chambres ont
refusé de les réhabiliter au motif
pour le moins étrange que les sept
hommes ont été condamnés « dans le
respect des principes de l'Etat de
droit ». On croit rêver : le 9
novembre 1932, un meeting
d'extrême-droite avait été organisé
pour la « mise en accusation» des
dirigeants du Parti socialiste
genevois, Léon Nicole et Jacques
Dicker. Le PS avait répliqué en
convoquant une manifestation.
Contre laquelle le Conseil d'Etat (de
droite) avait appelé l'armée. Qui
avait tiré dans le tas, tuant treize
personnes et en blessant 65. Mais ce
sont les dirigeants et des militants de
gauche qui ont été condamnés -ni
ceux d'extrême-droite, ni le Conseil
d'Etat, ni les officiers ayant donné
l'ordre de tirer sur les manifestants
(à la mitrailleuse). Léon Nicole avait
donc été condamné à plusieurs mois
de prison. Il les avait purgés à Saint-
Antoine, d'où il était quasiment
sorti pour être élu au Conseil d'Etat
avec trois autres socialistes, et
prendre la présidence du Conseil
d'Etat (le premier gouvernement
cantonal à majorité de gauche en
Suisse). Ouais, c'était une autre
époque : on devenait président du
Conseil d'Etat en sortant de prison.
Aujourd'hui, on risque de finir en
prison après avoir été sorti de la
présidence du Conseil d'Etat.




