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Déjà pauvres, désormais démunis

Genève, 4 Pangolin, 15 Floréal
(lundi 4 mai 2020) 

10ème année, N° 2280
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)

a pandémie n'a pas suspendu la lutte des 
classes», écrit le syndicat genevois SIT, 

Et de se demander «comment peut-on 
interdire les les réunions de plus de 5 personnes 
sur la voie publique et continuer à envoyer des 
centaines de milliers de travailleurs-euses sur 
leurs lieux de travail, la plupart du temps sans 
aucune espèce contrôle sur place de 
l'appliucation des mesures sanitaires ?». Eh 
bien, on peut : Tous les commerces pourront  
rouvrir le 11 mai, y compris les restaurants. S'en 
tiendra-t-on à un «retour à la normalité» 
comme si cette «normalité» était le mieux que 
l'on puisse souhaiter ou tiendra-t-on compte 
par des actes concrets de ce que cet épisode a 
révélé ?
Les métiers, les fonctions qui nous sont en ce 
moment d'entre les plus indispensables sont 
aussi d'entre les plus mal payés, et les plus 
exposés au virus (quoique tous aussi exposés, 
les médecins se trouvent plutôt dans les 
catégories salariales supérieures) : infirmières et 
aide-infirmières, nettoyeuses, vendeurs et 

vendeuses, livreurs... Les cadres supérieurs et 
les professions intellectuelles télétravaillent, pas 
les nettoyeuses, les caissières, les chauffeurs, les 
livreurs, les éboueurs, les employés des centres 
de logistique des ventes en ligne.  «Les plus 
vulnérables paieront les conséquences de la crise 
pendant des années», résume Manon Schick, 
directrice pour encore quelques semaines 
d'Amnesty International pour la Suisse : cette 
crise est certes d'abord une crise sanitaire, 
«mais aussi une crise des droits humains» : 
«plus personne ne s'inquiète de savoir ce qui se 
passe au Yemen» ou «ne s'intéresse aux 
réfugiés qui franchissent la frontière entre la 
Turquie et la Grèce» ou à ce que deviennent 
les prisonniers d'opinions dans les cellules en 
Iran». Et même chez nous, au centre du 
monde, 2000 invisibles, travailleurs pauvres, 
immigrants sans statut, sdf, font la queue 
pendant des heures à Genève, pour recevoir un 
sac de nourriture... Décidément, non, «la 
pandémie n'a pas suspendu la lutte des classes» 
-elle l'a même rendue plus dure encore.

L'image qui rend visible la pauvreté invisible

2000 personnes 
faisant des heures 
de queue pour re-
cevoir un sac de 
produits de pre-
mière nécessité 
dans une des villes 
les plus riches du 
monde : c'était à 

Genève, samedi, et l'image qui a rendu visible la 
pauvreté invisible a fait le tour de la Suisse -et au-
delà. Depuis le début de la pandémie, la Caravane de 
la Solidarité distribue de la nourriture et des articles 
d'hygiène à de plus en plus de personnes qui en ont 
de plus en plus besoin. La Ville de Genève lui apporte 
son aide, et Médecins sans frontières était là, 
samedi. A Genève, pas dans un désert, une savane 
ou un bidonville. Ce ne sont pas ceux qui crient le 
plus fort qu'il faut que tout reparte « comme 
avant» qui sont les premières victimes de la crise 
sociale collatérale de la crise sanitaire : ce sont ceux 
pour qui «comme avant», c'était déjà la pauvreté, 
sans aucune possibilité de supporter une baisse, à 
plus forte raison une perte, de revenu. Invisibles, ils 
étaient déjà pauvres, les voilà démunis. Mais visibles.
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VENDREDI 15 MAI
Grève nationale climatique 

reportée
(actions symboliques prévues en lieu et 

place)

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

Donc, le Conseil fédéral a décidé 
d'aider les compagnies aériennes. Mais 
pas toutes : : Swissair,et Edelweiss, pas 
Easyjet. Explications rationnelles : 
Swissair emploie 10'000 personnes et 
a un chiffre d'affaire de 5 milliards de 
francs, Easyjet emploie 1000 personnes 
et fait 500 millions de chiffre 
d'affaire. On est dans un rapport de 
dix à un, ça pèse... mais Swissair 
comme Easyjet suisse appartiennent à 
des compagnies étrangères (Lufthansa 
et Easyjet international). Doit y'avoir 
une explication moins rationnelle que 
les précédentes pour expliquer que 
Swissair va (avec Edelweiss) bénéficier 
d'un milliard et demi de crédits-relais 
quand Easyjet devra se contenter de 
20 millions de crédits de transition... 
bon, c'est quand même pas parce que 
Swissair est basée à Zurich dont elle 
est le premier client de l'aéroport alors 
que Easyjet suisse est basée à Genève et 
n'est le premier client que de 
Cointrin... non, quand même pas...

On était tout rassérénés : Kim 
Jong-Un était vivant alors qu'on 
n'avait plus de nouvelles de lui 
depuis trois semaines :  des photos 
le montraient tout souriant en 
train d'inaugurer avec sa petite 
soeur une usine d'engrais. Mais 
nous voilà à nouveau inquiets : 
les photos sont peut-être truquées, 
et Kim III est peut-être quand 
même mort. Ou alors il 
inaugurait un élevage de 
pangolins. Vite, qu'on nous 
rassure, on n'en dort plus...

On ne résiste pas au plaisir de 
revenir sur cette belle et optimiste 
conférence du professeur Steven 
Pinker, d'Harvard, donnée 
l'automne dernier sur le thème 
«Notre monde se porte mieux». En 
ces temps de pandémie et de 
confinements déconfits, elle fait 
souffler sur nos intérieurs encore un 
peu renfermés une petite brise 
printanière (que la reprise des 
activités économiques va sans doute 
vite charger de miasmes habituels). 
Alors, pourquoi le monde se porte 
mieux ou se portait mieux à 
l'automne dernier ? On résume (à 
partir de l'entretien avec le professeur 
dans «Campus» N° 139) : d'abord, 
parce que «grâce aux vaccins, aux 
antibiotiques ou encore à l'hygiène, 
l'espérance de vie moyenne mondiale 
est passée d'une trentaine d'année il y 
a 250 ans à 71 ans aujourd'hui». Sauf 
évidemment si on chope le covid en 
ems. Ensuite, parce qu'en trente ans, 
l'«extrême pauvreté» (personnes 
vivant avec moins de 1,9 dollar par 
jour) est tombée de 75 %" en trente 
ans. On se passera de rappeler que la 
valeur du dollar aussi est tombée, et 
que 1,9 dollar il y a trente ans ça fait 
plus que quelques dizaines de cents 
aujourd'hui. On continue ? On 
continue : «le nombre de morts dans 
des guerres a été divisé par 20 depuis 
la fin des années 1940» (on demande 
à vérifier, là, parce que les guerres 
actuelles, déclarées ou pas, elles en 
font quand même des dizaines de 
milliers chaque année, des morts...), 
que «la peine de mort recule partout, 
même aux Etats-Unis» (même en 
Chine ?), que la «dépénalisation de 
l'homosexualité progresse», que «le 
taux de violence dans la société a 
chuté de 30 % en vingt ans», «que 
nous sommes davantage en sécurité 
que par le passé que ce soit en voiture, 
sur le trottoir ou en avion» (surtout 
ces derniers mois, en effet...), qu'on 
«meurt moins de catastrophes 
naturelles» et «qu'on devient aussi de 
plus en plus intelligent» (la preuve : 
on élit Trump, Bolsonaro, Orban, 
Erdogan...), «que le taux 
d'alphabétisation augmente partout», 
«que la population mondiale gagne 3 
points de Q.I. tous les dix ans», que le 
temps de travail recule et celui de 
loisirs augmente et que le taux de 
suicide «a baissé de 40 % lors des trois 
dernières décennies« . Ouala. Alors, 
heureux ? Allez, on sort au cinoche et 
après, on fait la fête... euh... 

Un  sondage Gfs entre le 22 et le 27 
accorde une confortable cote de 
confiance aux zautorités (Conseil 
fédéral, Office fédéral de la santé 
publique, gouvernements cantonaux) et 
aux scientifiques dans la lutte contre le 
virus, et même dans le processus de 
sortie de confinement : 80 % des sondés 
font confiance aux scientifiques, 78 % 
au Conseil fédéral et à l'Office fédéral 
de la santé publique, 74 % au gou-
vernement de leur canton (mais 
quelque chose nous dit qu'il doit y 
avoir de fortes variations cantonales : 
78 % des Genevois faisant confiance au 
Conseil d'Etat genevois, ça fait assez 
fake news...). Depuis le début de la 
crise, un cinquième des sondés mani-
feste sa défiance à l'égard des autorités 
politiques : c'est peu. La défiance des 
Suisses est en revanche bien plus im-
portante à l'égard d'Etats étrangers 
(forcément, ils sont étrangers)  et d'insti-
tutions internationales (pleines d'étran-
gers ) : elle atteint 50 % à l'égard de 
l'OMS, 60 % à l'égard de l'Italie, 63 % 
à l'égard de l'Union Européenne, 86 % 
à l'égard de la Chine... et même 92 % à 
l'égard des USA. Enfin un terrain sur 
lequel Trump bat les Chinois... ça 
devrait lui faire plaisir... 


