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Chaude fin d'été
Genève, 12 Pangolin, 23 Floréal

(mardi 12  mai 2020) 
10ème année, N° 2285

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)

n 2011, le Conseil des droits de l'homme 
de l'ONU adoptait des «Principes 

directeurs relatifs aux entreprises et aux droits 
humains » engageant les Etats à élaborer un 
cadre et des mesures concrètes permettant de 
s'assurer du respect de ces droits par les 
entreprises, particulièrement les entreprises 
multinationales. Le Conseil fédéral mettra 
quatre ans pour présenter un plan d'action basé 
uniquement sur la bonne volonté des 
entreprises, et sans aucune règle contraignante. 
La société civile a été plus rapide: en novembre 
2011, une pétition était lancée par une large 
coalition d'associations et d'organisations, qui la 
déposaient avec 15'000 signatures en juin 2012. 
En mars 2015, une motion demandant au 
Conseil fédéral de proposer une loi instaurant 
un devoir de diligence en matière de respect 
des droits humains était acceptée à une voix de 
majorité dans un premier vote au Conseil 
national, puis refusée dans un deuxième vote. 
La coalition pétitionnaire lançait alors l'initiative 

populaire.La coalition peut certes compter sur 
des milliers de bénévoles, sur le soutien de 
toute la gauche, des églises, et d'entrepreneurs, 
mais elle n'a pas les moyens financiers dont 
disposent ses adversaires. Lesquels ont déjà 
réussi à couler un contre-projet que le Conseil 
national avait accepté et qui ne soumettait 
pourtant à un devoir de diligence et une 
responsabilité juridique que les entreprises de 
plus de 500 salariés en Suisse.  Le Conseil des 
Etats est allé encore moins loin, en proposant 
de ne s'aligner que sur la recommandation de 
l'Union européenne aux multinationales de 
rendre un rapport annuel. Un texte sans portée 
réelle («une coquille vide», résume l'ancien 
Sénateur PLR tessinois Dick Marty). 
L'initiative est portée par des sondages 
favorables, mais il faut s'attendre à ce qu'elle 
soit furieusement combattue. A nous de la 
soutenir tout aussi furieusement.
A la fin de l'été, il faudra déconfiner les 
consciences... 

Campagne pour des «multinationales responsables»

La coronapandémie a 
retardé le vote sur 
l'initiative populaire fé-
dérale pour des «multi-
nationales responsab-
les», mais ne l'a pas 
annulé : on votera cet 
automne. Et si la 

coalition qui soutient l'initiative est prête à la 
campagne, le lobby des multinationales aussi. Il a agi 
au parlement fédéral pour couler un éventuel 
contre-projet qui ait quelque contenu, il va agir sur 
l'opinion publique pour essayer d'inverser la tendance 
favorable à l'initiative que révèlent les sondages. 
Soutenue par la gauche et 120 organisations non 
gouvernementales, l'initiative propose d'imposer dans 
la Constitution fédérale un devoir de diligence et une 
responsabilité juridique des multinationales en 
matière de droits de l'homme et de l'environnement 
dans toutes leurs activités et celles de leurs filiales à 
l'étranger. On se doute que cette perspective ne les 
enthousiasme guère. Leur lobby a donc commencé à 
faire campagne pour tenter de convaincre le peuple 
(et les cantons) de les exonérer de toute 
responsabilité sociale et environnementale. La fin de 
l'été sera politiquement chaude...
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N° 2285, 12 Pangolin, 
23 Palotin, jour des Sts 

Quatrezoneilles, Herdanpo, 
Mousched-Gogh, palotins

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/

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

La saison 2019-2020 du Grand 
Théâtre «était plutôt politique et 
historique», sa saison 2020-2021 
sera «davantage métaphysique, 
symbolique, onirique», annonce le 
directeur du GTG, Aviel Kahn. 
Quant à la saison 2020-2025 du 
Conseil municipal, on attend 
aussi qu'elle soit, comme celle du 
Grand Théâtre, «davantage 
métaphysique, symbolique, 
onirique» que la précédente. 
Surtout plus onirique. Si, bien 
sûr, le Conseil d'Etat l'accepte. 
Parce que nous, on peut le faire.

Bonne nouvelle annoncée hier soir 
par notre Conseiller d'Etat préféré : 
le Conseil municipal de la Ville de 
Genève pourra finalement se réunir. 
«Aussi vite que possible, aussi 
lentement que nécessaire» ?

Plateforme pour une sortie de crise sans exclusion (7 mai 2020)

La crise sanitaire liée au Covid-19 s’est doublée d’une crise économique sans 
précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les Genevois ont découvert 
avec effarement que dans une des villes les plus riches du monde, des milliers de 
personnes sont réduites à faire la queue durant des heures pour recevoir un 
panier d’aliments de base car elles n’ont tout simplement plus les moyens de 
nourrir leur famille. Plus de 8000 personnes ont en outre bénéficié de bons 
d’achats distribués par les Colis du Cœur.
Malgré les programmes de soutien à l’économie mis en place par les autorités, de 
nombreux travailleurs et travailleuses se trouvent aujourd’hui dans une grande 
précarité, parfois sans aucun revenu. Il s’agit pour l’essentiel de catégories de la 
population déjà fortement précarisées avant la crise, soumises à des conditions 
de travail qui les privent de mesures de soutien formatées pour des emplois et 
revenus stables. Les personnes concernées n’ont souvent d’autre choix que de se 
tourner vers l’aide sociale, quand elles y ont accès. Ça n’est notamment pas le 
cas des personnes sans statut légal ou de celles qui craignent pour le 
renouvellement de leur permis.

Depuis de nombreuses années, à coups de plans d’économies, de restructurations 
et d’externalisations, les contrats précaires se sont multipliés, sapant peu à peu 
notre système de sécurité sociale. Le caractère massif et subit de la crise révèle 
aujourd’hui l’ampleur des dégâts : des milliers de travailleurs et travailleuses 
sont soumises à des conditions de travail qui les maintiennent dans la pauvreté 
et l’insécurité. Bien que la plupart des personnes vivant dans la précarité ne 
demandaient aucune aide, les banques alimentaires et les épiceries sociales n’ont 
pas attendu le Covid-19 pour soutenir des centaines de personnes chaque 
semaine.

Confrontés depuis de nombreuses années à la précarisation de pans entiers de la 
population, les syndicats et les associations genevoises signataires se sont réunis 
au sein de la plateforme pour une sortie de crise sans exclusion. Elles lancent 
aujourd’hui un appel aux autorités. Les mesures fédérales laissent de côté des 
milliers de personnes qui ont perdu leurs revenus et n’ont pas les ressources pour 
subsister pendant la crise. Nous demandons la création d’un fonds cantonal qui 
pallie les lacunes des programmes déjà en place. Nous demandons également 
qu’un tel fonds soit mis en place dans le même état d’esprit non procédurier et 
respectueux qui a prévalu pour d’autres catégories de salarié·es, les 
indépendant·es et chef·fes d’entreprise.

Organisations signataires
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS)
Centre social protestant Genève (CSP) Caritas Genève
Œuvre suisse d’entraide ouvrière Genève (OSEO)
Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) Découvrir
Camarada
F-information
Pro Senectute Genève
Appartenances Genève SOS Femme
Association pour l’appartement de jour (APAJ)
Association de lutte contre les injustices sociales et la précarité (ALCIP) Association 
Genevoise pour l'Ethnopsychiatrie
Voie F
Groupe Sida Genève Boulevards
CEFAM
Fédération genevoise des musiques de création (FGMC)


