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«  Ne rien lâcher »
Genève, 22 ventôse

(vendredi 21 février 2020) 
10ème année, N° 2245

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)

imanche 8 mars prochain, la Suisse vivra 
une grève pour les droits des femmes. 
Une grève féministe et non une grève 

des femmes, car, comme l'affirme le collectif 
féministe des personnes en formation (CFPF) 
il faut « faire une analyse des rapports de 
pouvoir qui traversent notre société en termes 
de genre et non en termes de sexe ». Le thè-
me de la grève sera « le temps des femmes ». 
Un temps à opposer à celui de la durée 
hebdomadaire du travail que le patronat et les 
majorités politiques veulent allonger, au temps  
du parcours professionnel, qu'en repoussant 
l'âge du droit à la retraite pour les femmes on 
allongerait aussi et aux dizaines d'heures de 
travail hebdomadaire que les femmes doivent 
faire  en surplus de celui fait par les hommes 
pour toucher le même salaire qu'eux. Le 
collectif genevois pour la grève appelle à 
manifester avec comme slogan « reprenons 
notre temps ». Le reprendre, parce qu'en effet 
il est volé. Aux femmes plus encore qu'aux 
hommes. Les femmes de Suisse sont appelées à 
faire grève un dimanche. Un dimanche, jour de 

repos ? Pas pour celles qui travaillent dans les 
hôpitaux, les EMS, les prisons. Pas non plus 
pour celles, innombrables, qui assument ce jour 
là comme tous les autres jours les tâches 
domestiques, les soins aux proches. Organiser 
une grève féministe prend dès lors tout son 
sens, puisqu'il s'agit aussi de remettre en cause 
la répartition du travail, son rythme, ses 
conditions -et sa rémunération. La présidente 
d'Unia, Vania Alleva, appelant à la grève des 
femmes de 2019, rappelait que c'est lors d'une 
grève qu'on distingue le mieux les raisons pour 
lesquelles les travailleurs ont avantage à 
s'organiser, se regrouper et lutter ensemble 
pour leurs droits. Et le président sortant de 
l'Union Syndicale, Paul Rechtsteiner, 
d'estimer, à propos de la grève générale de 
1918, que ce qui avait d'abord été perçu comme 
une défaite s'est finalement mué en un 
«immense succès». Sauf qu'il lui aura fallu du 
temps. Beaucoup de temps. Mais il aura bien 
fallu pour que ce temps ne soit pas perdu qu'une 
grève générale ouvre le champ des possibles. Et 
le menu du nécessaire.

Dimanche 8 mars, grève féministe

Mercredi soir, à Genève, le prix 
Martin Ennals des droits de 
l'homme, décerné par un jury 
de représentants des prin-
cipales organisations de défense 
des droits humains, avec le 
soutien de la Ville,  a honoré 
trois militantes  : la Yéménite 
Huda Al-Sarari, la Mexicaine 

Norma Librada Ledezma et la Sud-africaine Sizani 
Ngubane. Huda Al-Sarari a mené le combat contre 
les prisons secrètes installées dans son pays par des 
Etats étrangers depuis cinq ans comme autant de 
lieux de détention arbitraire et de torture. Sizani 
Ngubane lutte pour le droit des femmes à la terre, à 
la propriété, à l'héritage dans des régions où le droit 
coutumier les en prive. Elle combat également les 
enlèvement de jeunes filles pour des mariages forcés. 
Norma Librada Ledezma lutte contre les féminicides. 
Ces trois femmes sont honorées par le jury du prix 
Ennals et par la Ville de Genève deux semaines 
avant la Journée internationale des droits des 
femmes, le 8 mars qui sera en Suisse une journée de 
grève, pour les droits des femmes. 
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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/

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

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 Le 7 mars 
atelier de réflexion sur le rôle de mère, 
marche nocturne dès 19 heures (départ 
place de la Navigation), soirée festive 
des femmes kurdes, fête à l'Usine...

Le 8 mars 
matinée festive dès 9 heures, place des 
Grottes Rassemblement 15 h.30, parc 
des Cropettes,  grande manifestation 

féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

Elle porte un beau nom, cette île du 
nord de la mer Égée : Lesbos. 
L'antique île de Mytilène. L'île de 
Sappho. Mais ce ne sont pas les 
poèmes de Sappho de Mytilène qu'on 
peut lire sur les murs de Mytilène, ce 
sont des messages d'enfermés, d'en-
tassés dans ce qui est devenu un silo 
de stockage des requérants d'asile. Ils 
sont 25'000 à survivre dans un 
camp prévu pour en accueillir huit 
fois moins. Et ils sont désormais plus 
nombreux que les habitants de l'île. 
Jean Ziegler, rapporteur spécial de 
l’ONU, vient de publier Lesbos la 
honte de l’Europe (Seuil), : il y décrit 
la situation dans ce « seul endroit, 
dans le monde entier, où Médecins 
sans frontières a une mission spé-
cifiquement pédopsychiatrique pour 
essayer de détourner la volonté de 
suicide des enfants et des ado-
lescents». On y manque d'eau po-
table, de sanitaires, d'électricité, 
d'accès aux soins. Et quand les 
immigrants entassés dans ce qui est, 
au strict sens du terme, un camp de 
concentration, dénoncent les con-
ditions d'existence qui leur sont 
faites, la police, évidemment, est 
lancée contre eux. des habitants de 
l'île les passent à tabac, attaquent 
des locaux d'ONG. Lesbos est « La 
Honte de l'Europe », écrit  Ziegler -à 
raison, puisque Lesbos est le produit 
de l'érection d'une forteresse 
européenne contre l'immigration 
venant du sud et de l'est de la 
Méditerranée. Mais la « honte de 
l'Europe » est aussi un retour dans 
son passé : les néo-nazis du parti 
«Aube Dorée» organisent des milices 
pour des pogroms. Le ventre est 
encore fécond d'où est sortie la bête 
immonde -et ce ventre est le nôtre.

La Ville de Genève faisant recours 
contre l'autorisation de construire une 
autoroute entre Thonon et Machilly, 
dans le Chablais haut-savoyard, le TCS 
a communiqué son soutien à ce projet 
d'autoroute (c'est pulsionnel, chez lui : 
on lui parle d'autoroute, il soutient...), 
et dénonce l'ingérence de la Ville dans 
une affaire française. Sur quoi le TCS 
exprime son soutien à une ligne de bus 
sur une départementale vers Douvaine 
et à un parking-relais à la hauteur du 
carrefour des Chasseurs. Toujours dans 
le Chablais savoyard. Bref, il s'ingère. 
Comme la Ville. Que le TCS prenne 
exemple sur Pagani, ça rassure sur les 
capacités genevoises au consensus, non ?

Selon l'Office fédéral de la statistique, 
une personne majeure sur cinq a des 
dettes en Suisse. C'est bien peu. Outre 
les loyers, intérêts hypothécaires, pen-
sions alimentaires, factures d'eau, 
d'électricité, de gaz, de chauffage, de 
communication, 9,9 % des habitants 
adultes du pays ont des arriérés de 
primes d'assurance, 7,3 % des arriérés 
d'impôts, 10.3 % des dettes auprès de la 
famille ou des amis, 9 % de petits crédits 
à la consommation non encore rem-
boursés. Les familles, les personnes 
âgées, les étrangers et les Romands sont 
plus endettés et plus souvent aux 
poursuites que les célibataires, les per-
sonnes âgées les indigènes et les Aléma-
niques. On se sent moins seul, du coup.

Y'a pas que Benjamin Griveaux qui a 
des problèmes avec la paluche : y'a 
aussi cet homme plutôt agé qui, sur 
une autoroute du côté de Kloten, se 
branlait d'une main tout en con-
duisant de l'autre, au vu des passagers 
d'une autre bagnole. Or Papy risque 
une amende, un retrait de permis et 
des poursuite pour exhibitionnisme. Et 
s'il provoque un ac-cident, l'onaniste 
risque de devoir rembourser entre 20 
et 25 % du dé-dommagement versé 
aux personnes victimes, physiquement 
ou matériel-lement, de l'accident. Bon, 
et à vélo ou en trotinette, on a le droit 
de... ? Voui, sans doute. Mais on se 
cassera sûrement la gueule,. 


