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«Tactique du salami»
C'est à l'usure que le
patronat du commerce
genevois de détail a
gagné dimanche, par
52,1 % de « oui » dans
un vote noyé dans neuf
autres, le droit d'ouvrir
ses magasins trois di-
manches par année. Une
« victoire de la tactique

du salami », résume le Comité unitaire qui avait
lancé le référendum contre cette proposition. Les
Genevoises et vois ont ainsi annulé par leur vote leur
propre décision, prise lors d'un vote précédent, de
lier ce droit à l'obligation de conclure une convention
collective. On notera tout de même que les arron-
dissements de gauche ont refusé cette proposition
patronale, qui n'a été acceptée en Ville de Genève
que du fait du différentiel de participation électorale
entre les quartiers populaires et les parcs à bourges.

Genève, 2 Prairial
(Mardi 21 Mai 2019)
9ème année, N° 2117

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)

nn nnoovveemmbbrree 22001166,, eenn vvoottee ppoo--
ppuullaaiirree,, lleess GGeenneevvooiiss eett vvooiisseess
aavvaaiieenntt ddééjjàà aacccceeppttéé uunnee pprrooppoo--

ssiittiioonn ppaattrroonnaallee dd''oouuvveerrttuurree ddeess mmaaggaa--
ssiinnss ttrrooiiss ddiimmaanncchheess ppaarr aann --mmaaiiss eenn yy
ppoossaanntt uunnee ccoonnddiittiioonn :: llaa ccoonncclluussiioonn
dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn ccoolllleeccttiivvee ddee ttrraavvaaiill
éétteenndduuee àà ttoouutt llee sseecctteeuurr ccaannttoonnaall..
CC''eesstt cceettttee ccoonnddiittiioonn qquuii aa ééttéé lleevvééee
ddiimmaanncchhee.. BBrreeff,, lleess ccoommmmeerrcceess ggeennee--
vvooiiss ppoouurrrroonntt oouuvvrriirr ttrrooiiss ddiimmaanncchheess
ppaarr aann,, pplluuss llee 3311 ddéécceemmbbrree,, ppeennddaanntt
ddeeuuxx aannss ((uunnee ppéérriiooddee--tteesstt,, ssaannss ddoouuttee
dduu ggeennrree «« pprroovviissooiirree qquuii dduurree »»))..
MMaaiiss qquueellss ccoommmmeerrcceess oouuvvrriirroonntt ??
qquueellss ddiimmaanncchheess ?? OOnn nn''eenn ssaaiitt rriieenn..
OOnn ssaaiitt jjuussttee qquuee llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt
ddeevvrraa rreennddrree uunn rraappppoorrtt eett ccoonnssuulltteerr lleess
ppaarrtteennaaiirreess ssoocciiaauuxx.. «« IIll ffaauutt ppeennsseerr aauuxx
ccoommmmeerrççaannttss qquuii ssuubbiisssseenntt ddee pplleeiinn
ffoouueett llaa ccoonnccuurrrreennccee ddee llaa FFrraannccee eett
aauuxx ééttuuddiiaannttss qquuii oonntt bbeessooiinn dd''hhoorraaiirreess
fflleexxiibblleess »»,, ssuuggggèèrree llee ddééppuuttéé PPDDCC
FFoorrnnii.. OOnn yy ppeennssee,, oonn yy ppeennssee......
qquuooiiqquuee llee bbeessooiinn ppaarrttiiccuulliieerr dd''hhoorraaiirreess
fflleexxiibblleess ppoouurr lleess ééttuuddiiaannttss nnee nnoouuss aaiitt
ppaass ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ffrraappppéé.. EEtt oonn ppeenn--
ssee ssuurrttoouutt qquuee llee ppaattrroonnaatt ggeenneevvooiiss dduu
ccoommmmeerrccee ddee ddééttaaiill ssee bbeerrccee ddoouu--

cceemmeenntt dd''iilllluussiioonnss ss''iill ccrrooiitt qquu''oouuvvrriirr
sseess mmaaggaassiinnss llee ddiimmaanncchhee vvaa ffrreeiinneerr llee
ccoommmmeerrccee ssuurr iinntteerrnneett eett lleess aacchhaattss eenn
FFrraannccee.. OOnn eenntteennddrraa ttoouujjoouurrss lleess ppllaaiinn--
tteess dduu ppaattrroonnaatt dduu ccoommmmeerrccee ggeenneevvooiiss..
EEtt oonn aauurraa ttoouujjoouurrss àà ccoommbbaattttrree sseess
pprroojjeettss dd''oouuvveerrttuurreess ttoouujjoouurrss pplluuss
ééllaarrggiieess ddeess ccoommmmeerrcceess,, ccoommmmee cceeuuxx
qquuii ssoonntt eenn aatttteennttee aauu ppaarrlleemmeenntt
ccaannttoonnaall eett aauu ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall ::
LL''aauutteeuurr dduu pprroojjeett ddee llooii aacccceeppttéé
ddiimmaanncchhee,, llee PPLLRR JJaaccqquueess BBéénnéé,,
rreeggrreettttee qquuee llaa llooii ffééddéérraallee eemmppêêcchhee
dd''oouuvvrriirr ddaavvaannttaaggee.. QQuu''àà cceellaa nnee
ttiieennnnee:: llaa ddrrooiittee tteenntteerraa ddee mmooddiiffiieerr llaa
llooii ffééddéérraallee........ PPaarrccee qquu''oonn nn''eesstt ppaass
ddaannss uunn ddéébbaatt eemmppiirriiqquuee eett rraattiioonnnneell,,
oonn eesstt ddaannss ll''iinnvvooccaattiioonn pprrooppiittiiaattooiirree ::
oouuvvrriirr lleess ccoommmmeerrcceess llee ddiimmaanncchhee,, lleess
jjoouurrss fféérriiééss eett llaa nnuuiitt,, ççaa vvaa ffaaiirree vveenniirr
uunnee cclliieennttèèllee ssuupppplléémmeennttaaiirree,, ddééttoouurr--
nneerr lleess ccoonnssoommmmaatteeuurrss ddeess aacchhaattss ppaarr
iinntteerrnneett,, lleess ccoonnvvaaiinnccrree dd''aacchheetteerr àà
GGeennèèvvee ddeess pprroodduuiittss pplluuss cchheerrss qquuee ddee
ll''aauuttrree ccôôttéé ddee llaa ffrroonnttiièèrree eett
aauuggmmeenntteerr lleeuurr rreevveennuu ddiissppoonniibbllee,,
ppoouurr qquu''iillss ccoonnssoommmmeenntt pplluuss iiccii.. LLaa
rreelliiggiioonn ddeess oouuvveerrttuurreess ddoommiinniiccaalleess eesstt
ll''ooppiiuumm ddeess ccoommmmeerrççaannttss ggeenneevvooiiss..

Ouverture dominicale des magasins genevois :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2117

4 Merdre, jour de la
Nativité de St H. Rousseau,

douanier

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/

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

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

On a quand même gagné quelques
votes, dimanche : à Genève, celui
sur la politique culturelle et celui
sur la caisse de retraite des
fonctionnaires. Mais y'a pas que
Genève (oui, je sais, ça surprend).
Y'a aussi, par exemple, Berne, où la
réduction des aides sociales a été
refusée à 52,6 %. Et puis Bâle, où
une initiative de la Jeunesse
socialiste pour une hausse de
l'imposition des hauts revenus a été
acceptée à 52,7 %. Ouala. Haut les
coeurs, et tout ça.

Pierre nous a quitté en Floréal pour
rejoindre Germinal. Ce départ de
notre pétanqueur préféré nous fout
les boules. On pourra lui dire adieu
mercredi à 14 heures 45 au
cimetière de St-Georges.

Donc, le scandale planétaire de la
fraude électorale à Genève se dégonfle
comme une baudruche. On est déçus,
déçus, déçus... Et le Procureur général
dit vouloir comprendre comment « de
petits riens sont devenus de grandes
fraudes »... euh... qui déjà a lancé
l'affaire ? Quant au Conseil d'Etat, il
est furax : les media ont monté un
truc maousse à partir de rien et les
politiciens en ont remis une couche.
D'ailleurs, même nous on s'y est mis
(un peu) . Bon, alors on en fait quoi,
de toutes les propositions urgentes
déposées par à peu près tous les partis
dans les deux ou trois jours suivant la
révélation du scandale-qui-n'en-est-
plus un, de la demande du PLR de
faire surveiller les votations genevoi-
ses par des observateurs de la
Chancellerie fédérale à l'annulation
exigée par le MCG de la votation de
2015 sur la loi sur le police, en passant
par la proposition d'Ensemble à
Gauche de réviser les quatre arrêtés
validant les quatre scrutins qui aurait
pu être concernés par des fraudes ? On
s’assoit dessus ? On les encadre pour
décorer les murs du Service des vota-
tions et élections ? Il semble bien qu'il
le mérite : donnant conférence de
presse, le Procureur général Olivier
Jornot a donné quelques détails
croustillants sur le fonctionnement du
service et les pratiques qui y étaient
admises : Ainsi par exemple celle
d'ouvrir des enveloppes de vote, de
faire refaire à la main les bulletins de
vote dont les croix posées dans les
carrés à cocher pour exprimer son vote
étaient illisibles par le système de
lecture optique, avant de détruire les
dits bulletins, remplacés par ceux
remplis par les employés du service...
Paraît que ça fait « bondir » les
services de votations et élections des
cantons voisins. Comprennent rien
au folklore genevois, les voisins...

La commune genevoise qui a
accepté la loi fédérale sur les armes
avec la plus faible majorité
(56,36%), c'est Chancy. Sans doute
le besoin de s'armer contre les
envahisseurs français de l'autre côté
de la route. Et le Tessin est le seul
canton qui ait refusé cette loi. Là,
c'est sans doute les frontaliers
italiens que les indigènes veulent
s'armer. Les périphéries, c'est
toujours assez brut de décoffrage.

Là où la loi sur l'ouverture
dominicale des commerces genevois
a le plus massivement été acceptée,
c'est dans les communes friquées de
la rive gauche (genre Anières,
Collonge-Bellerive, Cologny,
Vandoeuvres) -où aucun magasin ne
sera ouvert le dimanche. Même pour
les travailleuses domestiques sans-
papiers employées au noir qui font
les courses.

Hors de la Ville de Genève, seule
une commune et deux arron-
dissements de Vernier ont voté
contre la réforme fiscale cantonale :
la commune d'Avully et les
arrondissements de Châtelaine et
des Avanchets. Et deux arron-
dissements de la Ville, Prieuré-
Sécheron et Cropettes-Vidollet, on
voté pour la réforme fiscale fédérale
et contre la réforme fiscale
cantonale. On n'a d'explication
plausible pour aucune de ces curio-
sités locales. On n'a pas d'expli-
cation pour tout. Un peu d'incerti-
tude ne nuit jamais.




