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Dans « grève» il y a «rêve»
A en croire un sonda-
ge Tamedia réalisé
avant la grève des
femmes-grève fémi-
niste de vendredi, une
forte majorité de la
population la soute-
nait. A avoir vécu ce
que ce pays a vécu
vendredi, ces sondages
voyaient juste : aucune

grève, pas même la Grève Générale de 1918, n'a
jamais été aussi suivie en Suisse. Et aucunes
manifestations jamais aussi massives depuis fort
longtemps. Sans oublier que cette journée ne fut pas
que celle de la grève et des manifs : elle fut aussi
celle de centaines d'actions et de moments dans tout
le pays, toute la journée, notamment, partout à 15
heures 24 : c'est l'heure à partir de laquelle, en
moyenne et compte tenu de l'inégalité salariale, les
femmes salariées travaillent pour des prunes.

Genève, 29 Prairial
(Lundi 17 juin 2019)
9ème année, N° 2131

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 ggrrèèvvee ddeess ffeemmmmeess,, ggrrèèvvee fféémmii--
nniissttee eesstt «« uunnee ggrrèèvvee dd''iiddééoolloo--
gguueess eett ddee pprriivviillééggiiééeess »»,, aa llââcchhéé

llaa pprrééssiiddeennttee ddeess ffeemmmmeess UUDDCC rroommaann--
ddeess ((qquuii llee jjoouurr ddee llaa ggrrèèvvee oorrggaanniissaaiieenntt
uunn rreeppaass ddee ssoouuttiieenn àà uunnee aassssoocciiaattiioonn
aannttii--aavvoorrtteemmeenntt)),, LLuucciiee RRoocchhaatt.. OOnn
aatttteennddaaiitt rriieenn ddee mmiieeuuxx dd''uunnee uuddéécciissttee,,
mmaaiiss oonn iiggnnoorraaiitt qquuee ccee ppaayyss ccoommppttaaiitt
aauuttaanntt dd''iiddééoolloogguueess pprriivviillééggiiééeess......
DD''aauuttrreess oonntt ccoouuiinnéé qquuee llaa ggrrèèvvee ééttaaiitt
iillllééggaallee ppaarrccee qquuee «« ppoolliittiiqquuee »»......
CCeeuuxx--llàà,, oonn nn''aauurraa mmêêmmee ppaass àà pprreennddrree
llaa ppeeiinnee ddee lleess bbaallaanncceerr ddaannss lleess
ppoouubbeelllleess ddee ll''hhiissttooiirree :: iillss yy ssoonntt ddééjjàà..
LLaa ggrrèèvvee ééttaaiitt iillllééggaallee,, aa pprréévveennuu llee
ppaattrroonnaatt,, IIllllééggaallee ?? EEllllee ééttaaiitt ddee pprroo--
tteessttaattiioonn ccoonnttrree ddeess iinnééggaalliittééss eett ddeess
vviioolleenncceess llee pplluuss ssoouuvveenntt iillllééggaalleess ((eett
cceelllleess qquuii nnee llee ssoonntt ppaass eennccoorree ddeevvrroonntt
llee ddeevveenniirr)) ddèèss lloorrss qquuee ll''ééggaalliittéé eett
ll''iinnttééggrriittéé ppeerrssoonnnneellllee,, pphhyyssiiqquuee eett
ppssyycchhoollooggiiqquuee,, ssoonntt pprrooccllaammééeess ddaannss llaa
ccoonnssttiittuuttiioonn.. DDee ttoouuttee ffaaççoonn,, qquuaanndd
uunn mmiilllliioonn ddee ffeemmmmeess ffoonntt ggrrèèvvee oouu
mmaanniiffeesstteenntt,, ddaannss llaa rruuee oouu aaiilllleeuurrss,, llaa
qquueessttiioonn ddee llaa llééggaalliittéé ddee lleeuurr ggrrèèvvee nnee
ssee ppoossee pplluuss :: eellllee eesstt ttrraanncchhééee ppaarr cceettttee

aaffffiirrmmaattiioonn mmaassssiivvee,, pprrééppaarrééee eett
aatttteenndduuee ddeeppuuiiss ddeess mmooiiss,, ddee llaa
llééggiittiimmiittéé ddee lleeuurr mmoouuvveemmeenntt.. LL''ééggaalliittéé
ddeess ddrrooiittss eennttrree ffeemmmmeess eett hhoommmmeess,, llee
rreessppeecctt ddee llaa ddiiggnniittéé ddeess uunneess ppaarr uunn
ssyyssttèèmmee ccoonnssttrruuiitt ppaarr eett ppoouurr lleess aauuttrreess,,
cc''eesstt uunn lloonngg ccoommbbaatt :: EEnn 11779911,,
OOllyymmppee ddee GGoouuggeess ppuubblliiee llaa ««ddééccllaa--
rraattiioonn ddeess ddrrooiittss ddee llaa ffeemmmmee eett ddee llaa
cciittooyyeennnnee »» --mmaaiiss llaa rréévvoolluuttiioonn eesstt aauuxx
mmaaiinnss ddeess hhoommmmeess,, eett OOllyymmppee ddee
GGoouuggeess ffiinniirraa ssoouuss llaa gguuiilllloottiinnee.. OOnn
nn''eenn eesstt pplluuss llàà --mmaaiiss oonn nn''eenn eesstt ppaass
eennccoorree àà ll''ééggaalliittéé.. OOnn yy vviieennddrraa.. IIll
ffaauuddrraa bbiieenn ssûûrr ttrraadduuiirree cceettttee mmoobbii--
lliissaattiioonn eenn ddéécciissiioonnss ppoolliittiiqquueess eett eenn
uunnee mmooddiiffiiccaattiioonn ddeess rraappppoorrttss ddee ffoorrccee
ppeerrmmeettttaanntt llaa ssaattiissffaaccttiioonn ddeess rreevveenn--
ddiiccaattiioonnss dduu mmoouuvveemmeenntt.. «« NNoouuss
aavvoonnss ééccrriitt ll''hhiissttooiirree »»,, rrééssuummee llaa
ssyynnddiiccaalliissttee ffrriibboouurrggeeooiissee CCaatthheerriinnee
FFrriieeddllii.. CC''eesstt bbiieenn aaiinnssii qquu''eellllee ss''ééccrriitt,, eett
bbiieenn llàà ooùù eellllee ss''ééccrriitt :: ppaarr ddeess ggrrèèvveess,,
ddeess mmaanniiffeessttaattiioonnss,, eett ddaannss llaa rruuee..
DDaannss mmaanniiffeessttaattiioonn,, iill yy aa ffêêttee,, eett ddaannss
ggrrèèvvee,, iill yy aa rrêêvvee.. CCeelluuii ddee vveennddrreeddii,,
cc''eesstt cceelluuii dd''OOllyymmppee ddee GGoouuggeess..
VVeennddrreeddii,, eenn SSuuiissssee,, oonn ééttaaiitt àà OOllyymmppiiee..

14 juin 2019 : la plus grande grève de notre histoire
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jour de Ste Dondon,

amazone
(Lundi 17 juin 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/

LUNDI 17 JUIN, GENEVE
Pour un nouveau contrat social
Manifestation syndicale internationale

1 2 heures, Parc Mon Repos

http: //www.ituc-csi.org/ILCManifestation

JEUDI 20 JUIN, GENEVE
Rassemblement pour la

libération de Louisa Hanoune
1 6 heures 30, Poste du Mont-Blanc

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

Donc, au cas où vous n'auriez pas entendu leurs hurlements et ceux de leurs
zavocats, trois conseillers municipaux de la Ville de Genève, dont deux
cumulards (ils sont aussi députés) ont été convoqués par la police pour fournir
des explications sur des fuites concernant les travaux de la commission des
finances du Conseil municipal, concernant notamment le rapport du contrôle
financier de la Ville sur les frais des fonctionnaires municipaux. Sur demande
du président d'alors du Conseil municipal, l'UDC Eric Bertinat, le Conseil
administratif avait porté plainte pour violation du secret de fonction (qui
couvre en effet les travaux des commissions jusqu'à publication des rapports sur
ces travaux). Les trois comiques ont donc été convoqués par la police, qui a saisi
leurs portables. Une amputation, carrément. Et en voilà au moins deux (les
cumulards députés-conseillers municipaux) qui brandissent leur immunité
parlementaire de députés, un qui nous fait du Mélenchon en accusant la
Municipalité « d'envoyer la police aux représentants du peuple » alors que c'est
le procureur général qui les a fait convoquer par la police, que c'est le président
du Conseil municipal qui a demandé au Conseil administratif de déposer
plainte, et que les conseillers municipaux (qui ont d'ailleurs prêté serment de
garder le secret sur les informations confidentielles dont ils disposent) ne sont
pas les « représentants du peuple » mais, puisqu'ils sont élus à la
proportionnelle, seulement ceux de leurs électeurs. Alors, déjà que c'est
complètement idiot faire « fuiter » des informations qui seront rendues publi-
ques lorsque les rapports de commission seront rendus, ça l'est tout autant de
tenter de se prévaloir d'une « immunité parlementaire » dont les conseillers
municipaux ne bénéficient pas, et dont les deux députés cumulards concernés
ne bénéficient que pour leur activité de députés -et pas celle de conseillers
municipaux. Quant à se faire passer pour des « lanceurs d'alerte » et la
réincarnation municipale de Julian Assange, parce qu'on a fait « fuiter » des
informations qui auraient de toute façon été rendues publiques, la prétention le
dispute là à l'indécence : entre le «ouiiiiin, on m'a saisi mon portable» des trois
conseillers municipaux et le risque pour un Assange d'être condamné à la
prison à vie, il y a comme un gouffre : celui qui sépare ceux qui prennent
réellement des risques et sont capables de les assumer de ceux qui, l'agenda (de
leur portable) bloqué sur les élections municipales du printemps prochain,
rêvent d'un siège au Conseil administratif de la Ville de Genève, siège sur
lequel ils ont à peu près autant de chances de s'asseoir que l'auteur de ces lignes
de devenir président de la Banque Nationale ou chef de la police genevoise. En
attendant, gageons que nos trois martyrs à deux balles de la transparence à un
kopeck vont s'épancher à la prochaîne plénière du Conseil municipal. Et avec
un peu de pot, nous pondre un projet de texte qui finira, s'il est adopté, par
rejoindre dans la poubelle de la surveillance des communes la vingtaine de
ceux qui, sortis du même tonneau, s'y accumulent depuis quatre ans.




