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Le chemin vers l'égalité
A bientôt six mois de la
grève féministe du 14
juin, et peut-être
quatre mois de la
suivante, internationale
celle-là, du 8 mars, on
s'est bien aperçus lors
des élections fédérales
que la première n'était
qu'un début (ou, pour
reprendre le mot de

Churchill, « la fin du commencement ») et on
comprend bien que la seconde est une continuation,
de la lutte pour les droits des femmes, l'égalité des
droits entre femmes et hommes et de la mobilisation
qu'elle exige. Une nouvelle grande mobilisation en
2020 est donc annoncée, probablement le 8 mars
(journée internationale pour les droits des femmes
et jour de lancement de la 5e Marche mondiale des
femmes), pour laquelle un appel international à une
grève féministe de deux heures est lancé.

Genève, 25 Brumaire
(vendredi 15 novembre 2019)

9ème année, N° 2194
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)

ee pprriivvéé eesstt ppoolliittiiqquuee »»,, eett ssii llee
fféémmiinniissmmee eesstt rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree,,
cc''eesstt qquu''iill rreemmeett eenn ccaauussee lleess

pplluuss aanncciieennss ppiilliieerrss ddee llaa ssoocciiééttéé
ppaattrriiaarrccaallee.. CCeellaa ffaaiitt ddeess mmiilllléénnaaiirreess qquuee
lleess hhoommmmeess oonntt ffaaiitt mmaaiinn bbaassssee ssuurr llee
ppoouuvvooiirr eett eenn oonntt eexxcclluu lleess ffeemmmmeess,, eenn
lleess rreelléégguuaanntt aauuxx cchhaarrggeess mmaatteerrnneelllleess eett
ddoommeessttiiqquueess eett eenn ssee ggaarrddaanntt ppoouurr eeuuxx
llee ppoouuvvooiirr ppoolliittiiqquuee,, llee ppoouuvvooiirr ééccoonnoo--
mmiiqquuee,, llee ppoouuvvooiirr ccuullttuurreell eett lleeuurrss
iinnssttrruummeennttss :: lleess aarrmmeess,, ll''ééccrriittuurree,, lleess
pprrêêttrriisseess.. LLee mmaassccuulliinn ddeevviieenntt llaa nnoorrmmee
uunniivveerrsseellllee,, mmaaiiss oonn nnee ppeeuutt ss''iinntteerr--
rrooggeerr ssuurr llaa «« fféémmiinniittéé »» ssaannss ss''iinn--
tteerrrrooggeerr aauussssii ssuurr llaa «« mmaassccuulliinniittéé »»,,
ssuurr ccee qquuii lleess ccoonnssttiittuuee eett ccoommmmeenntt
eellllee ssee ccoonnssttiittuueenntt.. CCaarr llee sseexxiissmmee
ccoonnssttiittuuee lleess ddeeuuxx ggeennrreess,, ddééffiinniitt lleess
««vvaalleeuurrss»» qquu''iillss ssoonntt ssuuppppoossééss rreessppeecc--
tteerr,, lleess ccoommppoorrtteemmeennttss qquu''iillss ddooiivveenntt
aaddoopptteerr :: uunn hhoommmmee ((eett ddoonncc uunn
ggaarrççoonn)),, ççaa nnee mmoonnttrree ppaass sseess éémmoo--
ttiioonnss eett ççaa nnee pplleeuurree ppaass.. MMaaiiss ççaa aa llee
ddrrooiitt dd''êêttrree vviioolleenntt.. UUnnee ffiillllee,, nnoonn.. UUnnee
ffiillllee,, ççaa ccoommmmuunniiqquuee,, uunn ggaarrççoonn,, ççaa
hhaarraanngguuee.. EEtt ssii llee fféémmiinniissmmee oobblliiggeeaaiitt àà
uunnee iinnvveennttiioonn dd''uunnee aauuttrree mmaassccuulliinniittéé??

ccaarr lleess hhoommmmeess aauussssii ssoonntt vviiccttiimmeess dduu
ppaattrriiaarrccaatt,, ddaannss llee mmêêmmee tteemmppss qquu''iillss
eenn pprrooffiitteenntt.. LLee mmaacchhiissmmee eemmpprriissoonnnnee
llee mmaacchhoo.. OOrr iill nn''yy aa ppaass qquuee llee mmaa--
cchhiissmmee bbaass ddee ggaammmmee dduu bbeeaauuff bbêêttee eett
pprriimmaaiirree :: iill yy aa aauussssii llee mmaacchhiissmmee bbiieenn--
vveeiillllaanntt.. EEtt ppaatteerrnnaalliissttee.. EEtt ccoouurrttooiiss.. EEtt
ggaallaanntt.. EEtt qquuii nn''eenn eesstt ppaass mmooiinnss dduu
mmaacchhiissmmee.. CCaarr llee ppaattrriiaarrccaatt eesstt
ppllaassttiiqquuee :: iill ss''aaddaappttee àà ttoouutt.. EEtt cceellaa
aauussssii ffaaiitt dduu fféémmiinniissmmee uunnee ffoorrccee
rréévvoolluuttiioonnnnaaiirree :: ppuuiissqquuee llee ppaattrriiaarrccaatt
sséévviitt ppaarrttoouutt,, llaa lluuttttee ccoonnttrree llee
ppaattrriiaarrccaatt ssee mmèènnee aauussssii ppaarrttoouutt.. DDaannss
llaa llaanngguuee ddee bbooiiss ddee ggaauucchhee dduu
mmoommeenntt,, cceellaa ssee ddiitt «« ccoonnvveerrggeennccee ddeess
lluutttteess »».. DDaannss llaa vviieeiillllee llaanngguuee pprroo--
pphhééttiiqquuee ddee MMaarrxx ((cceellllee ddoonntt lleess
mmaarrxxiisstteess oonntt ffaaiitt uunnee llaanngguuee ddee bbooiiss,,
eenn llaa ttrraahhiissssaanntt)),, cceellaa ddiissaaiitt qquuee
ll''éémmaanncciippaattiioonn ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss ppaarr eeuuxx--
mmêêmmeess éémmaanncciippeerraa llaa ssoocciiééttéé ttoouuttee
eennttiièèrree,, EEnnggeellss pprréécciissaanntt qquuee llee pplluuss
eexxppllooiittéé ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss aa eennccoorree
qquueellqquu''uunn àà eexxppllooiitteerr :: ssaa ffeemmmmee.. EEtt
ttoouutt cceellaa qquuii ddeevvrraaiitt nnee ppaass nnoouuss
rraajjeeuunniirr,, aauu ccoonnttrraaiirree nnoouuss rraajjeeuunniitt
ccoommmmee ttoouutteess lleess rréévvoolltteess ssaannss aaiiggrreeuurrss

A six mois d'une grève et quatre mois d'une autre :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2194, 13 As

Jour des moustaches du Dr
Faustroll

(vendredi 15 novembre

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 16 NOVEMBRE
5 ans après l’incendie des

Tattes:
A 1 0h dans la cour des Tattes

Recueil lement en mémoire des

sinistrés

A 1 5h place de la Navigation

Manifestation pour une vie digne

www.solidaritetattes.ch

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

DU 5 AU 10 DECEMBVRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum

sur les droits humains

Dès l'après-midi du deuxième tour
de l'élection genevoise au Conseil
des Etats, l'udéciste Céline
Amaudruz se répandait sur les
plateaux pour donner des leçons au
reste de la droite déconfite, comme
si elle, l'udéciste, avait obtenu un
résultat merveilleux. Prétention
d'ailleurs relayée dans GHI par Le
Journaliste. A regarder les chiffres,
c'est un chouïa présomptueux : non
seulement elle n'a fait, en étant
soutenue non seulement par son
propre parti mais aussi par le MCG,
les jeunes PLR et un comité
d'entrepreneurs, que 900 voix de
plus que lors de sa dernière
candidature au Conseil des Etats, il
y a quatre ans, mais elle est
devancée de 1000 voix par la
candidate démo-chrétienne, qui
dispose d'une notoriété bien
moindre que la sienne (Amaudruz
est Conseillère nationale, vice-
présidente de l'UDC suisse...). Mais
bon, on voudrait pas museler la
meilleure alliée de la gauche dans la
division de la droite...

le Conseil Municipal de la Ville
d'Onex vient de battre un record :
celui de la plus forte proportion de
Conseillers municipaux « indépen-
dants » (9 sur 31 membres du
Conseil), c'est-à-dire élus (ou
viennent-ensuite) sur une liste mais
ayant quitté leur groupe. C'est ainsi
que le groupe PLR est passé de 7 à 3
sièges et le groupe MCG de 6 à 3
(dont un siège vacant). Ces sept
nouveaux indépendants sont allés
rejoindre les deux indépendants
précédents, les dissidents MCG et
PLR se rejoignant pour former un
nouveau parti, l'Echo, créé par un
ex-PS passé au MCG avant de s'en
faire virer. L'Echo annonce qu'il va
présenter trois candidats (pour trois
sièges...) au Conseil administratif
lors des Municipales de ce prin-
temps : « Nous sommes très bien
accueillis dans la rue » - Ça tombe
bien, ils ont de fortes chances d'y
rester... . Et notre camarade Carole-
Anne de se demander, après un
«magnifique débat sur la
disparition des dinosaures et le
climat », si « le climat est respon-
sable du cannibalisme de la droite
par la droite »... C'est vrai qu'à
Onex, y'a un microclimat
politique... Même qu'on va finir par
regretter d'avoir quitté Onex pour
la Ville : la droite onésienne est
nettement plus marrante que celle
de la Ville... Bon, vous nous direz
que c'est pas difficile, mais c'est
quand même bon à prendre.

A Fribourg, pour 158 voix et après
un cafouillage informatique qui a
fait durer le suspense, la PLR
Johanna Gapany sera la première
femme à représenter le canton au
Conseil des Etats. En piquant le
siège du PDC Beat Vonlanthen au
Conseul des Etats. Un siège sur
lequel le PDC était assis depuis
1857... la punition du Sonderbund
est une cuchaule qui se mange

Faut arrêter de dire que Maudet
n'est plus qu'un politicien à moitié
au rencart et au placard : selon la
moitié lüschérisée du PLR, il a réussi
à lui tout seul à couler la droite aux
élections fédérales. Daemon ex
machina. Well done, old chap...

Le 24 novembre
OUI à des logements
pour toutes et tous




