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Passage de témoin
Genève, 28 Pangolin, 9 Prairial

(jeudi 28  mai 2020) 
10ème année, N° 2294

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)

evenant sur les images des files d'attente 
de la distribution, le samedi aux Vernets,  

des sacs de denrées alimentaires et de produits 
de première nécessité (ils sont près de 3000, 
désormais, à devoir y recourir) Ruth Dreifuss, 
estime (comme nous) que «donner de la 
visibilité à la pauvreté est une bonne chose», 
puisque cela rend visibles les problèmes qu'on a 
mis «sous le tapis» pour ne pas avoir à les 
résoudre. Et puis, ces files de gens «qui 
attendent des heures pour obtenir des aliments 
de base (...), cela montre la valeur que notre 
société leur accorde. Elle considère que leur 
temps ne vaut rien ou peu». Il importe de 
rompre le cercle vicieux de l'exclusion sociale 
(et politique) : sans logement, pas d'emploi; 
sans emploi, pas de salaire régulier; sans salaire 
régulier, pas de logement; sans logement, pas 
de domicile légal; sans domicile légal, pas de 
droits politiques. Et sans statut légal, pas de 
droits sociaux... «Nous devons résoudre le 
paradoxe entre d'une part l'augmentation des 
inégalités et d'autre part une forte économie 
genevoise; entre une Genève qui gagne et une 
Genève où des personnes ne peuvent vivre 
dignement en raison de la cherté de la vie, du 
logement et des assurances, où des familles 
entières sont contraintes de loger dans des 
studios, où près d'un tiers des personnes au 
chômage ne retrouvent pas d'emploi à la fin de 
leurs droits, où des jeunes gens et jeunes filles 

souvent pas ou peu qualifiées démarrent leur 
vie d'adulte endettées et sans perspectives 
d'avenir» : on peut reprendre sans en changer 
un mot cette description de la situation 
genevoise par Christina Kitsos. On estime qu'à 
Genève jusqu'à 3500 personnes passent entre les 
mailles du «filet social» des aides publiques. 
Un projet de loi  cantonale urgent, élaboré par 
Thierry Apothéloz prévoit la création d'un 
fonds d'urgence doté de 15 millions de francs 
pour indemniser les personnes qui en ont perdu 
une partie ou la totalité du fait de la pandémie 
-et d'entre ces personnes,  précisément celles et 
ceux qui doivent recourir aux sacs de 
nourriture de la Caravane de la Solidarité. 
Pour obtenir cette aide, il suffirait de résider à 
Genève, même sans statut légal, et d'y avoir 
exercé une activité lucrative, même non 
déclarée. Certes, on ne réforme pas le 
système... or quand on constate que les trous 
du «filet social» sont si gros qu'ils laissent 
passer des milliers de personnes qui se 
retrouvent, pour quelque raison que ce soit, 
sans moyens de subsistance, c'est bien la 
question du revenu minimum inconditionnel, 
garant du minimum vital, qui est posée. Et 
celle de la régularisation des 10'000 (au moins) 
travailleuses et travailleurs qui, à Genève, sont 
toujours sans statut légal et donc sans droit à 
une aide sociale, malgré l'opération «Papyrus». 
Nos damnés de la terre.

Nouvelle Municipalité et urgence sociale :

Hier, les nouveaux 
exécutifs municipaux 
ont prêté serment. La 
semaine prochaine, ce 
sera au tour des 
nouveaux Conseils mu-
nicipaux. De nouvelles 

municipalités, donc, pour la même urgence sociale 
comme enjeu prioritaire : la prise en charge des plus 
démunis. En Ville de Genève, ce fut le mandat 
d'Esther Alder, ce sera désormais celui de Christina 
Kitsos que de répondre à l'urgence sociale mise en 
pleine lumière par les files d'attente du samedi aux 
Vernets. Christina Kitsos hérite du bilan extrême-
ment positif d'Esther Alder, mais elle en hérite dans 
une situation particulièrement difficile. Toujours 
majoritaire au Conseil administratif, la gauche l'est à 
nouveau au Conseil municipal : elle y sera jugée sur 
la réponse qu'elle donnera à l'urgence sociale.
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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 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. 

Que le Grand Pangolin emporte 
Bolsonaro et Trump, fétichistes de la 
chloroquine et négateurs occasion-
nels (quand ça les arrange) de la 
pandémie ! Les USA et le Brésil sont 
devenus le premier et le troisième 
foyers mondiaux du Covid-19. Au 
Brésil, deux ministres de la Santé 
successifs ont démissionné (comme le 
ministre de la Justice), las des 
conneries du président d'extrême-
droite, qui (comme Trump) laisse les 
Etats de la fédération et leurs 
gouverneurs gérer la crise sanitaire 
sans les soutenir. 17'000 morts du 
Covid-19 ont été recensés au Brésil. 
En réalité, il y en a sans doute 
beaucoup plus, les morts dans la 
forêt amazonienne (c'est pas grave, 
c'est des indigènes) et dans les 
favellas (c'est pas grave, c'est des 
pauvres) n'étant que très 
partiellement recensés. Quant à 
l'économie, le produit intérieur 
bruit devrait chuter d'au moins 5 % 
en 2020 par rapport à 2019. Côté 
Trump, le bilan n'est pas plus 
brillant : non seulement il incite 
ceux qui croient encore à ce qu'il 
profère à croire que la chloroquine 
est un traitement préventif miracle 
contre le covid (l'agence américaine 
des médicaments a pourtant mis en 
garde contre son usage hors d'un 
milieu hospitalier ou du cadre 
d'essais cliniques, car ce médicament 
antipaludéen provoque des troubles 
cardiaques), mais il avait même 
trouvé moyen de se demander 
publiquement si boire de l'eau de 
javel ne détruisait pas le virus... 
Santé, Donald ! mais pas 
«conservation ! » : le cap des 100'000 
morts du Covid aux USA a été 
franchi la semaine dernière. Mais 
c'est pas grave, c'est sûrement des 
électeurs démocrates.

Le chef du parti d'extrême-droite 
allemand AFP, Jörg Meuthen, a décidé 
de se débarrasser de l'aile encore plus 
d'extrême-droite que le parti d'extrê-
me-droite, l'aile «völkisch», populiste 
identitaire et surtout proche des néo-
nazis, et a exlu l'un de ses représen-
tants, Andreas Kalbitz, chef de la 
fédération du Brandebourg (la région 
qui entoure Berlin sans que Berlin en 
soit), qui avait bêtement oublié de 
dire, quand il a adhéré à l'AFD, qu'il 
avait été membre d'un mouvement 
néo-nazi. Bref, l'extrême-droite alle-
mande a trouvé en son sein plus 
extrême-droite qu'elle. C'est une des 
lois fondamentales de la connerie : 
elle est sans limite et peut contenir un 
concentré d'elle-même.

Bonne nouvelle : selon un dernier 
sondage, les intentions de vote en 
faveur de l'initiative « pour des 
multinationales responsables » a 
encore progressé et atteint 78 % des 
opinions exprimées. Encore un coup 
des pangolins chinois, sûrement...

Début février, juste avant que le 
coronavirus n'y fasse des siennes, le 
pape François avait déjà frappé 
l'Amazonie : dans une «exhortation 
apostolique» il refuse à l'église catho 
du coin le droit d'ordonner des prêtres 
mariés, ce qu'elle demandait pour 
pallier au manque de prêtres. Que 
l'arrivée ensuite du virus ne devait 
certainement pas arranger. Mais 
comme il est jésuite, le pape, il 
exprime ce refus en contournant le 
problème pour ne pas devoir se farcir 
les hurlements de l'aile conservatrice 
de l'église : il refuse l'ordination des 
prêtres mariés sans faire du célibat une 
condition pour devenir prêtre, tout en 
refusant l'ordination des femmes Et 
démerdez-vous avec ça. L'ordi-nation 
des colibris et des tapirs, elle est 
possible ? on sait pas. Et si d'une main 
François calme les fureurs de sa droite 
et réaffirme la «vocation missionaire» 
de l'église romaine en Amazonie (il est 
vrai qu'elle est confrontée à la rude 
concurrence des évangéliques, pente-
côtistes et autres sectes plus ou moins 
protestantes -plutôt moins que plus, 
d'ailleurs, et plutôt plus, bolsona-
rophiles), de l'autre main  il fait deux 
cadeau à la gauche : il dénonce 
l'économie globalisée qui « altère sans 
pudeur la richesse humaine, sociale et 
culturelle» et les multinationales qui 
«détruisent l'Amazonie et ne 
respectent pas les droits des peuples 
autochtones», demande que l'on 
écoute leurs « cris », fait repentance 
pour les missionnaires qui «n'ont pas 
toujours été du côté des opprimés», et 
cite Pablo Neruda. Dans la prochaine 
encyclique, c'est sûr, il citera Jean 
Ziegler.


