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De la grève aux urnes
Une grève nationale dans un
pays qui cultive le mythe de
la « paix du travail » n'est
pas un événement anodin : la
grève féministe du 14 juin a
été la plus importante en
Suisse depuis 1918... et la
plus large dans ses revendi-
cations : les enjeux étaient
tous ceux concernant la place
des femmes dans la société,
les rôles sociaux, les droits des

migrantes, les normes sexuelles, la violence faite aux
femmes... Ces enjeux font programme -et en passant
de la grève aux urnes des élections fédérales de cet
automne, c'est sur la capacité des partis politiques à
tenir compte des revendications portées le 14 juin
dans la rue qui est en cause ils seront jaugés et jugés.

Genève, 12 Fructidor
(jeudi 29 août 2019)
9ème année, N° 2144

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)

oouuvveenntt rraaddiiccaalleess,, iinnjjuusstteess eett
eexxcclluussiivveess,, lleess fféémmiinniisstteess
aaggaacceenntt»» ll''ééddiittoorriiaalliissttee ddee GGHHII

dduu 1133 jjuuiinn,, vveeiillllee dduu jjoouurr JJ.. AAggaaccéé,,
ddoonncc,, llee BBoonnaavviittaa,, ppaarr «« ddeess fféémmiinniisstteess
aavviiddeess ddee rreevvaanncchhee qquuii rraaddiiccaalliisseenntt lleeuurr
ddiissccoouurrss »».. EEtt pplleeiinn ddee ccoommppaassssiioonn
ppoouurr lleess hhoommmmeess «« iinnjjuusstteemmeenntt jjeettééss
eenn ppââttuurree »».. EEtt ddee ppllaaiiddeerr ppoouurr qquu''oonn
nnee ssee llaaiissssee ppaass «« aavveeuugglleerr ppaarr llee
vvaaccaarrmmee iinncceessssaanntt dd''uunnee mmiinnoorriittéé ddee
fféémmiinniisstteess rreevveennddiiqquuaanntt eett nn''iimmppoorrttee
qquuooii »»,, ccoommmmee ddaannss llee mmaanniiffeessttee ddee llaa
ggrrèèvvee dduu 1144 jjuuiinn,, «« ffoouurrrree--ttoouutt
ggaauucchhiissttee,, vviiccttiimmiissaattiioonn àà oouuttrraannccee eett
ddiissccoouurrss ddiissccrriimmiinnaannttss »».. EEnn vvooiillaa uunn
qquuii aa ddûû ppaasssseerr uunnee ttrrèèss mmaauuvvaaiissee
jjoouurrnnééee,, llee 1144 jjuuiinn.. PPoouurr llaa ssyynnddiiccaalliissttee
dduu SSSSPP MMaarriiaa PPeeddrroossaa,, ccee jjoouurr nn''ééttaaiitt
ppaass uunn aabboouuttiisssseemmeenntt,, mmaaiiss uunnee ééttaappee,,
ddaannss llee ppaarrccoouurrss dd''uunn mmoouuvveemmeenntt qquuii
vveeuutt ss''aattttaaqquueerr àà ttoouutteess lleess ddiissccrrii--
mmiinnaattiioonnss,, ttoouutteess lleess iinnééggaalliittééss,, ttoouutteess
lleess ssuujjééttiioonnss eett ppaass sseeuulleemmeenntt cceelllleess ddee
ggeennrree :: cceelllleess ddee ccllaassssee,, cceelllleess dd''oorriiggiinnee,,
ddee nnaattiioonnaalliittéé aauussssii.. LLeess uunneess eett lleess
aauuttrreess ssee ccoonnjjuugguueenntt.. AAuuttaanntt ddiirree qquuee
llaa rrééppoonnssee àà cceess eennjjeeuuxx nnee vvaa ppaass ssee
ttrroouuvveerr ddaannss llee pprroojjeett ddee llooii dduu CCoonnsseeiill
ffééddéérraall,, aacccceeppttéé ppaarr lleess ddeeuuxx CChhaammbbrreess,,
iinncciittaanntt lleess eennttrreepprriisseess ccoottééeess eenn bboouurrssee

((mmaaiiss ppaass lleess aauuttrreess)) àà aavvooiirr aauu mmooiinnss
3300 %% ddee ffeemmmmeess ddaannss lleeuurrss ccoonnsseeiillss
dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn eett 2200 %% ddaannss lleeuurrss
ddiirreeccttiioonnss :: uunnee cchheeffffeerriiee qquuii cchhaannggee ddee
sseexxee rreessttee uunnee cchheeffffeerriiee.. CC''eesstt àà GGeennèèvvee
qquuee ss''ééttaaiitt tteennuu eenn 11889966 llee pprreemmiieerr
CCoonnggrrèèss ssuuiissssee ppoouurr lleess ««iinnttéérrêêttss
fféémmiinniinnss»» eett GGeennèèvvee ffuutt llee ttrrooiissiièèmmee
ccaannttoonn ssuuiissssee àà aaccccoorrddeerr aauuxx ffeemmmmeess,,
eenn 11996600,, lleess ddrrooiittss ppoolliittiiqquueess ddoonntt
ddiissppoossaaiieenntt lleess hhoommmmeess.. EEtt llaa pprreemmiièèrree
ggrraannddee vviillllee ddee SSuuiissssee àà aavvooiirr uunnee
ffeemmmmee ccoommmmee MMaaiirree ((LLiissee GGiirraarrddiinn))
--mmaaiiss sseeuulleess 55 ffeemmmmeess oonntt ééttéé MMaaiirreess
ddee GGeennèèvvee ddeeppuuiiss ssooiixxaannttee aannss ((eett
éévviiddeemmmmeenntt aauuccuunnee aavvaanntt)).. EEtt ooùù eenn
eesstt--oonn ddaannss ll''eessppaaccee ppoolliittiiqquuee ??
LL''aanncciieenn PPrrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,,
FFrraannççooiiss LLoonnggcchhaammpp rraappppeellaaiitt llee
««mmaacchhiissmmee oorrddiinnaaiirree eexxpprriimméé,, lloorrss ddeess
ddéébbaattss rreellaattiiffss àà ll''ééggaalliittéé,, ppaarr ddeess rriirreess eett
ppaarr ddeess cchhaahhuuttss ssiiggnnaallééss eenn mmaarrggee »» dduu
MMéémmoorriiaall dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill --eett oonn eenn
rraappppeelleerraa aauuttaanntt àà pprrooppooss dduu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall :: cceess «« rriirreess »»,, «« cchhaahhuuttss »»,,
gglloouusssseemmeennttss,, ffllaattuulleenncceess vveerrbbaalleess ppeeuu
ddiivveerrsseess eett ppeeuu vvaarriiééeess eexxpprriimmeenntt pplluuss
eennccoorree qquuee llee ffeerraaiieenntt ddeess mmoottss
((eennccoorree ffaauuddrraaiitt--iill qquu''iillss eenn ddiissppoo--
ssaasssseenntt)) llee ttrrééffoonnddss dduu bbaass ffoonndd ddee llaa
ppeennssééee ddeess ggoorreettss qquuii ss''yy aaddoonnnneenntt..

En finir avec le machisme en politique ?
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Jour de St Prélote, capucin
(jeudi 29 août 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/

JUSQU'AU 1er SEPTEMBRE,
GENEVE

LES AUBES
6 heures du matin, Bains des Pâquis

https://www.bains-des-

paquis.ch/fr/news/aubes

DU 29 AOUT AU 15
SEPTEMBRE, GENEVE
La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

On retrouve dans nos archives (les
vacances, c'est bien pour faire du tri)
les résultats détaillés de la votation
fédérale et cantonale du 19 mai, et en
particulier les chiffres des votes blancs.
Et on s'interroge sur les grosses
différences (du simple au plus du
double) des pourcentages de votes
blancs selon les objets -le vote blanc,
rappelons-le, n'est ni un vote nul (il
est valable) ni une abstention (c'est un
vote). Mais il témoigne au moins
d'une incertitude des votants, d'un
refus de choisir entre l'acceptation et
le refus d'un projet, ou d'un choix de
refuser à la fois le projet et les raisons
données par ses adversaires de le
refuser. Bon, bref, il y a eu 3,17 % de
votes blancs à Genève sur la réforme
fiscale fédérale, et 7,52 % sur la
réforme fiscale cantonale. Sur la caisse
de retraite des fonctionnaires, les votes
blancs vont de 6,73 % à 12,24 % (pour
la question subsidiaire, demandant de
choisir entre les deux projets soumis au
vote). Sur l'élargissement des subsides
d'assurance-maladie, les votes blancs
vont de 4,49 à 9,12 % (pour la
question subsidiaire). Et on se dit que
si celles et ceux qui ont voté blanc
(3,44 % des votes) avaient voté «non»
à l'ouverture dominicale des
magasins, elle aurait été refusée.
Comme elle l'a été fin juin à
Fribourg. Un vote rouge vaut souvent
mieux qu'un vote blanc.

A Vandoeuvres, jolie commune ge-
nevoise, un peu chiante et très
friquée, de la rive gauche, un assez
modeste projet immobilier (53
appartements dans cinq petits
immeubles, 58 places de parkings
-ben ouais, on est chez des bourges à
plusieurs bagnoles par ménage) sur
une parcelle de 2 hectares et demi, et
zone villas, propriété du mari de la
Maire, « déchire » (dixit la « Tribune
de Genève » le village. Bon, vu la
nature sociale du coin, c'est pas une
jacquerie, les opposants au projet
regrettent qu'on ne construise pas
des villas plutôt que des immeubles,
mais bon, on a les débats qu'on
mérite, dans ce genre de bleds. Le
proprio annonce vouloir, dans une
logique de préservation du patri-
moine familial, trois immeubles sur
cinq à chacun de ses trois enfants (on
vous l'a dit, on n'est pas chez les
prolos). Selon l'ancienne Maire,
opposante au projet, celui-ci « ne
correspond en rien à l'ADN de la
commune »- Ah bon ? Pourtant, un
bourge friqué, époux de la Maire du
village, qui veut faire construire sur
un terrain dont il est propriétaire
des immeubles dont il veut faire
cadeau à sa progéniture, ça nous
paraît assez lui correspondre, à
l'«ADN de la commune»...

Fin mai, le Conseil d'Etat genevois,
faisant droit à une motion des Verts
acceptée par le Grand Conseil
(contre le PLR et le MCG) a présenté
un projet de loi visant (sans même
que la Cour des Comptes le
demande... il s'émancipe, le
gouvernement) à imposer la presque
parité des sexes (au moins 40 % pour
le sexe le moins représenté) dans la
nomination des membres des
conseils d'administration et de
fondation des institutions et
établissements de droit public, ainsi
que dans les commissions officielles.
Pour chaque poste dans chacune de
ces instances, les entités concernées
devront proposer un-e représentant-e
de chaque sexe, une obligation qui
vaut pour les partis politiques
lorsqu'ils sont représentés en tant
que tels. Cela concerne 112
commissions officielles et 23 conseils
d'administration ou de fondation.
Mais bon, ça ne concerne ni le
Conseil d'Etat lui-même, ni le
Grand Conseil. Faut pas pousser
quand même.




