
«« VVOOUUSS DDEEVVRREEZZ RREESSTTEERR VVIIGGIILLAANNTTEESS VVOOTTRREE VVIIEE DDUURRAANNTT »»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Des conquêtes menacées
Genève, 19 Frimaire

(lundi 9 décembre 2019)
10ème année, N° 2208

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)

ll ssuuffffiirraa dd''uunnee ccrriissee ppoolliittiiqquuee,,
ééccoonnoommiiqquuee oouu rreelliiggiieeuussee ppoouurr
qquuee lleess ddrrooiittss ddeess ffeemmmmeess ssooiieenntt

rreemmiiss eenn qquueessttiioonn »»,, ééccrriivvaaiitt SSiimmoonnee
ddee BBeeaauuvvooiirr,, qquuii aajjoouuttaaiitt,, àà ll''iinntteennttiioonn
ddeess ffeemmmmeess :: «« vvoouuss ddeevvrreezz rreesstteerr
vviiggiillaanntteess vvoottrree vviiee dduurraanntt »».. UUnn ppeeuu
ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee ssee ddeessssiinnee uunnee
rreemmiissee eenn ccaauussee dduu ddrrooiitt ddeess ffeemmmmeess àà
ddiissppoosseerr ddee lleeuurr ccoorrppss --eett ddoonncc ddee lleeuurr
mmaatteerrnniittéé.. LLee ddrrooiitt àà ll''aavvoorrtteemmeenntt aa
cceerrtteess ééttéé rreeccoonnnnuu àà ddee nnoouuvveeaauuxx ppaayyss
cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess,, mmaaiiss iill aa aauussssii ééttéé
rreessttrreeiinntt ddaannss dd''aauuttrreess,, pplluuss nnoommbbrreeuuxx..
EEtt aauujjoouurrdd''hhuuii,, 4455 %% ddeess 5566 mmiilllliioonnss
dd''aavvoorrtteemmeennttss pprraattiiqquuééss ddaannss llee mmoonnddee
llee ssoonntt ddaannss ddeess ccoonnddiittiioonnss ddaann--
ggeerreeuusseess dduueess àà llaa pprroohhiibbiittiioonn llééggaallee ddee
ll''aaccttee.. MMêêmmee eenn EEuurrooppee,, lleess IIVVGG ssoonntt
rreenndduueess ttrrèèss ddiiffffiicciilleess ppaarr llee rreeffuuss ddeess
mmééddeecciinnss ddee lleess pprraattiiqquueerr ((cc''eesstt ppaarr
eexxeemmppllee llee ccaass eenn IIttaalliiee)) oouu ppaarr llaa
rraarreettéé,, vvooiirree ll''aabbsseennccee,, ddee ssttrruuccttuurreess
hhoossppiittaalliièèrreess aaddééqquuaatteess,, ccoommmmee eenn
GGrrèèccee oouu eenn BBaavviièèrree.. EEnn EEuurrooppee,,
7700''000000 ffeemmmmeess mmeeuurreenntt cchhaaqquuee
aannnnééee ddeess ssuuiitteess dd''uunn aavvoorrtteemmeenntt nnoonn
mmééddiiccaalliisséé,, eett lleess tteennttaattiivveess ddee llee rreess--

ttrreeiinnddrree llàà ooùù iill aavvaaiitt ééttéé ccoonnqquuiiss ssee
ssoonntt mmuullttiipplliiééeess,, aavveecc oouu ssaannss ssuuccccèèss..
EEnn PPoollooggnnee,, ooùù llee ddrrooiitt àà ll''aavvoorrtteemmeenntt
nn''eesstt rreeccoonnnnuu qquu''eenn ccaass ddee vviiooll,, ddaannggeerr
ppoouurr llaa mmèèrree oouu mmaallffoorrmmaattiioonn dduu
ffooeettuuss,, llaa ddrrooiittee ccaatthhoolliiqquuee tteennttee ddee
ll''aabboolliirr ttoouutt àà ffaaiitt.. EEnn IIttaalliiee,, 7700 %% ddeess
ggyynnééccoolloogguueess rreeffuusseenntt ddee llee pprraattiiqquueerr,,
aalloorrss qquu''iill eesstt llééggaall.. EEnn AAmméérriiqquuee
llaattiinnee,, sseeuullss ll''UUrruugguuaayy eett ((ssaauuff eerrrreeuurr))
llaa GGuuyyaannaa aauuttoorriisseenntt ll''IIVVGG aavveecc uunn
mmiinniimmuumm ddee rreessttrriiccttiioonnss.. EEnn AAffrriiqquuee,,
sseeuullss llee MMoozzaammbbiiqquuee,, llaa TTuunniissiiee eett
ll''AAffrriiqquuee dduu SSuudd ssoonntt ddaannss ccee ccaass,,
ccoommmmee eenn AAssiiee llaa CChhiinnee,, llee VViieettnnaamm eett
llee LLaaooss.. AAuu PPrroocchhee eett MMooyyeenn OOrriieenntt,,
aauuccuunn EEttaatt ((aarraabbee oouu nnoonn,, mmuussuullmmaann
oouu nnoonn)) nn''aa rrééeelllleemmeenntt lliibbéérraalliisséé
ll''aavvoorrtteemmeenntt.. SSaannss ddoouuttee llaa lliibbeerrttéé
ddoonnnnééee aauuxx ffeemmmmeess dd''iinntteerrrroommpprree uunnee
ggrroosssseessssee nn''eesstt--eellllee ppaass ll''aallpphhaa eett
ll''oommeeggaa ddee lleeuurr éémmaanncciippaattiioonn,, mmaaiiss ssaa
rreemmiissee eenn ccaauussee mmêêmmee ssiiggnnaallee ssoonn
iimmppoorrttaannccee ddéécciissiivvee :: cceellllee ddee llaa mmaaîîttrrii--
ssee ppaarr lleess ffeemmmmeess ddee lleeuurr ccoorrppss,, CC''eesstt llee
mmêêmmee ccoommbbaatt qquu''eelllleess mmèènneenntt eennccoorree
aauujjoouurrdd''hhuuii ccoonnttrree lleess vviioolleenncceess qquuii
lleeuurr ssoonntt ffaaiitteess.. TToouutteess lleess vviioolleenncceess..

La longue route pour les droits des femmes :

Il aura fallu aux femmes
suisses attendre 1996
pour qu'une loi fédérale
instaure l'égalité entre
elles et les hommes et
2018 pour que les
moyennes et grosses ent-
reprises rendent compte
de leurs pratiques sala-
riales, 2002 pour que
l'interruption de gros-

sesse soit légalisée, 2004 pour que la violence
conjugale devienne un délit, 2005 pour obtenir un
congé-maternité, 2014 pour que l'autorité
parentale conjointe devienne la norme... Aujourd'
hui, le mouvement des femmes les fait passer du
statut de victimes à celui de combattantes : elles ne
sont plus vulnérables, elles sont dangereuses. Et c'est
une conquête -d'autant plus importante qu'un peu
partout, ce qui a été conquis reste menacé. Comme
l'est leur droit à choisir d'enfanter ou non.



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2208, 9 Sable

Jour de St Sagouin,
Homme d'Etat

(lundi 9 décembre 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 10 DECEMBRE,
GENEVE

Palestine : Filmer, c'est exister
Rencontres cinématographiques

www.palestine-fce.ch

JEUDI 12 DECEMBRE,
GENEVE

Non à la suppression de 412
postes dans la fonction

publique
1 6 heures 30 devant le Grand Conseil

(CICG, Varembé)

SAMEDI 14 DECEMBRE,
LANCY

Journée internationale des
migrants

Espace Palettes, Lancy

DIMANCHE 15 DECEMBRE,
GENEVE

Mise en service du Léman
Express

Gare de Coppet, 5 heures du matin,

premier train pour Annemasse.

Gare de Champel dès 11 h00, fête

populaire

On peut-être en même temps un
remarquable cinéaste et un obsédé
sexuel minable. C'est Polanski. On
peut être en même temps un
écrivain de génie et un salaud
politique. C'est Céline. On peut être
en même temps un excellent
syndicaliste et un gros con. Plusieurs
femmes ont dénoncé les agissements
d'un syndicaliste genevois à
l'encontre de collègues, de
subordonnées et de travailleuses :
invitations insistantes, contacts
physiques non désirés, relances
incessantes par courriels ou sms,
gestes déplacés. Certaines d'entre
elles ont eu recours à des conduites
d'évitement pour ne plus avoir à le
rencontrer. D'autres ont changé
d'emploi. Plusieurs ont été atteintes
dans leur santé. Et ça a duré une
dizaine d'années, malgré les
témoignages. Aucune procédure,
aucune enquête, aucune dénon-
ciation, jusqu'à un article de la
«Tribune» de samedi. Autrement
dit, dans un milieu supposé être
particulièrement attentif aux droits
et à la dignité des femmes, un gros
con peut sévir sans que personne ne
l'en empêche. Va falloir qu'on
apprenne à mieux balayer devant
notre porte, camarades...

Genève, République laïque, 8 dé-
cembre : des prédicateurs barbus
encadrés d'hommes en armes dé-
filent, avec un bourreau, suivis de
femmes têtes couvertes, et finissent
par chanter un cantique homicide
en langue morte devant un feu de
joie allumé devant un temple...
- Dis Tonton, comment tu
traduirais « Cé qu'è lâino no » en
arabe ?
- Ben... « Allahou Akbar »...

Donc, Luc Barthassat est candidat au
Conseil administratif de la Ville de
Genève, après s'être fait lourder (par
les électeurs) du Conseil d'Etat de la
République. Faut savoir se recon-
vertir. Et il explique ses thèmes
primordiaux : les transports, l'en-
vironnement, la lutte contre la
pollution, le rééquilibrage des sub-
ventions dans les domaines sportifs et
culturels. On traduit ? On traduit :
les transports à moto, l'envi-
ronnement des motos, le rééquilibrage
des subventions en faveur des sports
motorisés et la lutte contre la
pollution par les motos... euh, non,
pas ça... Bon, cela dit, vu le résultat
de Lulu à l'élection du Conseil d'Etat
il y a deux ans, en Ville de Genève,
ses chances d'être élu sont... comment
dire ? impalpables ?

Après le refus en votation populaire,
le 24 novembre, du projet d'utiliser
un terrain agricole au Grand-
Saconnex pour y installer un centre
d'entraînement de footballeux et
une palanquée de bureaux inutiles
(mais rentables pour leur promoteur
privé, faut croire), les responsables et
anciens responsables du FC Servette
étaient tellement fâchés qu'ils en
étaient devenus muets. Mais il se
sont repris, et avec l'aide du mi-
nistre municipal genevois des sports,
Sami Kanaan, ils envisagent d'ins-
taller leur centre d'entraînement là
où il est le plus logique de l'instal-
ler: dans un centre sportif. Celui des
Evaux, à Onex, en l'occurrence. Le
FC Servette s'y est déjà entraîné,
l'équipe des moins de 21 ans
l'utilise, d'autres formations aussi,
les infrastructures sont existantes et
trois terrains supplémentaires sont
prévus au voisinage immédiat. On
n'aurait pas pu commencer par là,
plutôt que de bricoler une usine à
gaz pour complaire à un promoteur
privé qui rêvait d'augmenter encore
le stock de bureaux vides à Genève ?




