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Ouf !
Genève, 27 Pangolin, 8 Prairial

(mercredi 27  mai 2020) 
10ème année, N° 2293

Paraît généralement du lundi au 
vendredi

C
au

se
s 

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e 
à 

pe
u 

pr
ès

 q
uo

tid
ien

ne
 e

t a
ss

ez
 g

én
éra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

a voie est libre (au PS et aux Verts) pour 
appliquer leur programme qui doit allier 

justice sociale et urgence climatique», édito-
rialisait la «Tribune de Genève» du 20 avril : 
non seulement les deux partis se partagent 
équitablement la majorité du Conseil admi-
nistratif, mais la gauche (avec SolidaritéS) est 
majoritaire au Conseil municipal. On n'aura 
donc plus d'excuses (sauf à invoquer la 
malignité du bailli cantonal) pour ne pas avoir 
fait dans cinq ans ce qu'on disait il y a cinq mois 
qu'on allait faire. D'autant que, comme l'an-
nonce la Maire et ministre des finances sortante 
Sandrine Salerno, dont tout le monde, y 
compris la droite, chante aujourd'hui les louan-
ges, les finances de la Ville sont saines, que 
Genève est l'une des trois villes les mieux gé-
rées de Suisse, que pour la douzième fois de-
puis treize ans que Sandrine Salerno est en 
charge, les comptes de la commune sont 

bénéficiaires, que cela fait monter à 140 millions 
la réserve conjoncturelle dont elle dispose et 
qu'elle pourra donc résister à des exercices 
déficitaires, même si les ressources fiscales vont 
se réduire du fait de la réforme fiscale RFFA, 
de la baisse des revenus des personnes physi-
ques et des bénéfices des entreprises, du re-
noncement de la Ville à encaisser certaines re-
cettes et des dépenses extraordinaires enga-
gées. Bref, les déficits budgétaires vont se 
creuser, mais c'est pas grave pour autant que ce 
qui les creuse soient des actions et des réali-
sations qui le justifient.  Par définition, la com-
mune est le service public : n’étant pas fauteuse 
de lois, sa seule réalité politique est celle de la 
mise à disposition de services, de la concré-
tisation de droits fondamentaux, de la maté-
rialisation des discours politiques. La commune 
est le service public parce qu’elle n’est rien 
d’autre –sauf à se nier en tant que commune.

Fin de « législature municipale » :

Un nouveau Conseil mu-
nicipal va entrer en fonction 
dans les communes genevoises 
le 2 juin. Et demain, le Con-
seil municipal de Genève élu il 
y a cinq ans tiendra sa 
dernière séance. Et rendra 
«hommage» à celles et ceux 
de ses membres qui ne se 
représentaient pas ou n'ont 
pas été réélus. Et aux 
Conseillères administratives 
et  Conseillers administratifs 

qui ne se sont pas représentés. Un grand bal des 
hypocrisies va s'ouvrir, les hommages vont pleuvoir 
sur la tête des partants comme la vérole sur le bas-
clergé breton.  Quant au Conseil municipal actuel, 
ses cinq ans de mandature ont été marquées par un 
fonctionnement si calamiteux qu'on n'a qu'une 
envie : les oublier. Et oublier la majorité de droite 
qui y a sévi, interrompant les débats par des 
motions d'ordre, faisant procéder à des votes sans 
discussion, suspendant les séances au prétexte que le 
Conseil administratif n'y assistait pas, et prenant des 
décisions formellement ineptes et annulées ensuite 
par la surveillance cantonale des communes. Bref, on 
est bien contents de pouvoir passer à autre chose. Et 
si possible à mieux. 
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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 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative pour des multinationales 
responsables,

initiative UDC contre la libre circulation 
des personnes, 

référendum contre les déductions 
fiscales pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse 
et l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,
 référendum contre l'achat de 
nouveaux avions de combat. 

Aux urnes, citoyens ! Bon, d'accord, 
pas tout de suite, après l'été, le 27 
septembre prochain. Avec un 
chouette menu de votations 
fédérales  : initiative pour des 
multinationales responsables, initia-
tive UDC contre la libre circulation 
des personnes, référendum contre les 
déductions fiscales pour la garde des 
enfants, référendum contre la loi sur 
la chasse et l'autorisation de tirer les 
loups, référendum contre le congé 
paternité, référendum contre l'achat 
de nouveaux avions de combat. 
Miam, miam...

On (les socialistes) a déposé hier au Conseil municipal de Genève  le projet de 
résolution suivant, qu'on espère voir voté par la nouvelle majorité de gauche 
du Conseil, la semaine prochaine :
Contre l'extrême précarisation : l'urgente régularisation
Au moins 76'000 personnes de nationalité étrangère vivent et travaillent en Suisse 
sans statut légal. D'entre elles, au moins 13'000 vivent et travaillent à Genève. 
La grande majorité des milliers de personnes ayant besoin pour survivre d'une aide 
alimentaire telle que celle fournie par la Caravane de la Solidarité et les organisations 
d'entraide, avec le soutien de la Ville de Genève, sont des travailleuses et des 
travailleurs sans statut légal. La pandémie les a rendues visibles, contre leur gré, mais 
par nécessité.
Leur situation, déjà précaire, s'est encore aggravée du fait des mesures prises pour 
lutter contre la pandémie de coronavirus : nombre d'entre elles ont perdu leur emploi, 
et la totalité de leurs revenus, alors même que leurs employeurs étaient tenus de 
continuer à les rétribuer. Elles se retrouvent dans dans l'incapacité non seulement de 
payer leur loyer, mais même de se nourrir et, pour celles qui en ont, de nourrir leurs 
enfants. Leur absence de statut les prive de tous les droits sociaux garantis aux autres 
travailleuses et travailleurs et les contraint à accepter n'importe quelles conditions de 
travail et n'importe quel salaire.
Ces personnes ne souhaitent qu'une chose : travailler légalement, remplir les 
obligations qui incombent à toutes et celles qui disposent d'un statut légal, payer leurs 
cotisations sociales et le cas échéant des impôts, pouvoir signer un bail -bref : pouvoir 
vivre au grand jour.
La question de leur statut est donc centrale, et la régularisation de leur situation légale 
la condition préalable à leur sortie de la précarité et à leur émancipation de la 
nécessité de trouver jour après jour les moyens de survivre. L'opération Papyrus à 
ouvert une voie -il convient de la laisser ouverte, et de l'ouvrir plus grand encore : elle 
aboutira sans doute à quelque 3000 régularisations. Et donc, laissera au moins 10'000 
personnes non régularisées, dont il est illusoire, et hypocrite, d'attendre qu'elles 
quitteront Genève et la Suisse pour la seule raison qu'elles n'y obtiendraient aucun 
autre statut que celui de n'en avoir aucun. Quitteraient-elles notre ville et notre pays 
qu'elles seraient d'ailleurs immédiatement remplacées par d'autres, plus précarisées 
encore.
En conséquence de quoi :
Le Conseil municipal exprime son attente impatiente d'une régularisation de 
toutes les travailleuses et de tous les travailleurs sans statut légal ("sans-papiers") 
vivant et travaillant à Genève, et attend du Conseil administratif qu'il 
soutienne cette position, la relaie auprès du Conseil d'Etat et agisse dans toute 
la mesure de ses moyens pour qu'elle se traduise en décisions et en actes.

Trois des quatre primates qui avaient 
agressé des femmes dans la vieille ville de 
Genève à l'été 2018, ont été condamnés à 
Thonon (un quatrième a été relaxé faute 
de preuves) à des peines de quatre à huit 
ans de prison pour violences volontaires 
en réunion. Les avocats des victimes se 
félicitent, au-delà du verdict, que leur 
parole ait été entendue et crue et que les 
dénégations de trois des quatre accusés 
aient été balayées. Malgré une instruction 
où toutes les demandes de la défense 
d'audition de témoins, de confrontations, 
de reconstitution des faits, ont été refusée. 
Donc tout n'est pas bien qui finit bien : 
les violences sur les femmes ne vont pas 
s'arrêter parce que trois abrutis qui s'y 
livraient dans la rue ont été condamnés : 
d'autres abrutis s'y livrent au domicile 
familial, et ceux-là ne risquent rien si on 
n'aide pas leurs victimes à les faire juger  
dans des conditions qui ne transforment 
pas les victimes en accusées.


