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Dire l'évidence
Genève, 5 Ivresse, 17 Prairial

(vendredi 5 juin 2020) 
10ème année, N° 2298

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 force de la communauté se mesure au 
bien-être du plus faible de ses membres», 

proclame le préambule de la Constitution 
fédérale. Qui est-il, ce «plus faible»? Il est 
celui, celle, qui a quatre heures du matin se met 
dans une file devant une caserne désaffectée 
pour recevoir cinq heures plus tard un sac de 
nourriture. De qui parle-t-on ? On parle 
surtout de travailleuses et des travailleurs sans 
statut légal. 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.  La question de leur 
statut est donc centrale, et la régularisation de 
leur situation est la condition préalable 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 : Papyrus  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. La Ville 
dit que ces personnes qui travaillent ici doivent 
avoir les mêmes droits que les travailleuses et 
les travailleurs disposant d'un statut -et d'entre 
ces droits, celui à une aide sociale. 
Ce n'est pas en cachant une réalité qu'on se 
donne les moyens d'y répondre. En acceptant la 
résolution que les socialistes lui présentaient, le 
Conseil municipal a refusé d'ignorer  la 
situation de milliers de personnes privées de 
droits, contraintes, faute d'avoir accès à l'aide 
sociale  à recourir à des distributions caritatives 
de nourriture. Ainsi, peut-être, pourrons nous 
sortir de l'hypocrisie régnant autour des 
travailleuses et des travailleurs sans statut légal, 
et de l'acceptation de la présence d'au moins 
10'000 d'entre elles et eux au vu et au su de 
toutes les autorités de ce canton et de ce pays. 
Dire cette réalité, ce n'est certes pas encore la 
changer. Mais on ne la changera pas sans l'avoir 
dite. Nous l'avons dit. 
Il nous reste donc à la changer. 

«Contre l'extrême précarisation, l'urgente régularisation»

Le Conseil municipal de 
Genève a voté hier, à 
une forte majorité, 
contre l'opposition de la  
droite (le MCG, l'UDC, le 
PLR) une résolution so-
cialiste demandant la 
régularisation de toutes 
les personnes sans statut 

légal. Il y avait à l'origine de cette proposition une 
image, un constat, un engagement. L'image, c'est 
celle des files aux Vernets lors de la distribution de 
sacs de nourriture. L'image des invisibles devenus 
visibles. Et gênants. Le constat, c'est celui fait par les 
enquêtes effectuées auprès des personnes présentes 
dans ces files : 65 % d'entre elles sont sans statut 
légal. Et donc sans droit à l'aide sociale. 
L'engagement, c'est celui que la Ville demande au 
canton, à la Confédération de prendre : de les 
régulariser, de leur donner un statut, et des droits. 
A l'ouverture de toutes les séances du Conseil 
municipal, ses membres sont exhortés à travailler 
«pour le bien de la cité». Nous n'y avons ajouté que 
«toute la cité, tous ses habitants». Qu'ils aient ou 
non un statut légal. 
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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 8 AU 14 JUIN
Semaine violette pour l'égalité et les 

droits desfemmes
https://www.14juin.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.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

En mars dernier, les élections 
municipales redonnaient à la gauche 
une majorité au Conseil municipal 
de la Ville de Genève. Et en avril, 
elles confirmaient la majorité au 
Conseil administratif. Avec dans les 
deux cas, la stabilité du PS et la forte 
progression des Verts -qui repre-
naient le siège de SolidaritéS à 
l'Exécutif- Et on allait voir ce qu'on 
allait voir, les premiers pas vers un 
nouveau monde, Mais bon, pour 
faire des premiers pas vers un 
nouveau monde, faut bien partir de 
l'ancien. Et de ses petites habitudes. 
Et donc, quatre élu-e-s vert-e-s au 
Conseil municipal renoncent à y 
siéger pour pouvoir être engagé-e-s 
par le nouveau Conseiller admi-
nistratif Alfonso Gomez ou par la 
section Ville du parti. Le chan-
gement dans la continuité, comme 
disait Pompidou... y'a 50 ans... 

Depuis le 1er juin, on peut 
recommencer à récolter des 
signatures pour nos pétitions, nos 
référendums, nos initiatives. On 
devrait donc, en bon démocrates 
qu'on est, s'en réjouir. On devrait. 
On pourrait, même. Avant d'avoir 
lu le « plan de protection standard 
pour les récoltes de signatures » 
élaboré par la Chancellerie fédérale. 
Qui l'a pondu en copiant le plan 
destiné aux marchés net aux 
magasins. La main invisible a 
encore frappé... mais gantée. Donc, 
pour récolter des signatures, va 
falloir porter des gants, porter un 
masque, se laver régulièrement les 
pognes et maintenir une distance de 
sécurité de deux mètres. A quoi on 
répondra par ce seul mot d'ordre : 
ni deux, ni mètres ! Parce que, 
franchement, les auteurs du plan, ils 
n'ont certainement jamais récolté 
des signatures dans la rue pour y 
poser des conditions pareilles en 
confondant un supermarché avec un 
stand politique, des initiatives avec 
des tomates et des référendums avec 
des patates. La démocratie, coco, ça 
s'apprend. Sur le terrain, pas dans 
un bureau de la chancellerie.

Petit échauffement au Conseil 
municipal, mardi : l'UDC doit-elle 
avoir un ou deux représentants  et le 
PDC deux ou un dans les 
commissions du Conseil ? grave 
question, qui pour la gauche, ni 
pour aucun de ses groupes, ne 
change rien : il y aura de toute façon 
huit commissaires de gauche (quatre 
socialistes, trois vert.e.s, un. EàG) et 
sept de droite (doit trois PLR). Mais 
la répartition des sièges en 
commission doit tout de même être 
représentative de celle au Conseil, 
puisque ce sont des commissions du 
Conseil. Et que les commissaires 
représentent leur groupe, et pas 
l'alliance électorale que leur parti a 
pu passer : les commissaires UDC 
représentent l'UDC, pas la 
«nouvelle force», et les commissaires 
PDC représentent le PDC, pas 
l'«Entente». Or le groupe PDC est 
plus nombreux que le groupe UDC . 
Et il est plus nombreux parce que le 
PDC a eu plus d'électrices et 
d'électeurs. Il est donc logique que le 
PDC ait un commissaire de plus 
que le groupe UDC. CQFD.

Mardi, le Conseil municipal de la 
Ville de Genève a accepté la 
proposition (socialiste) de ne pas 
augmenter les jetons de présence des 
élus. Malgré l'UDC et le PCG qui 
tenaient absolument à ce qu'on se vote 
une augmentation de 5 %. On s'est 
pas augmentés ? Héroïques, on est. 


