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« Zéro sans abris » 
Genève, 25 Ivresse, 7 Messidor

(jeudi 25 juin 2020) 
10ème année, N° 2309

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)

e  «filet social» est un vieux filet qui date 
du siècle dernier, de l'entre-deux-guerres 

et de l'après-guerre, quand on a, en Suisse, 
abandonné le principe selon lequel le secours 
social était une tâche de la commune d'origine 
de la personne à secourir, même si elle n'y avait 
jamais mis les pieds, et non de la commune ou 
du canton de résidence effective. De plus, le 
droit à une aide sociale ne relevant pas de la 
charité a été très longtemps réservé aux seuls 
ressortissants suisses. Et encore aujourd'hui 
accéder à ce droit reste impossible aux 
personnes sans statut légal, et porteur pour les 
étrangers sans permis de résidence (les permis 
B) du risque de perte de leur permis de séjour. 
Le vieux filet, construit pour les salariés à plein 
temps au statut garanti, se retrouve ainsi plein 
de trous : rien qu'à Genève, entre 1500 et 
3000 personnes adultes ont perdu tout ou 
partie de leur revenu après les mesures prises 
pour enrayer la pandémie, sans aucun revenu 
compensatoire : ni chômage partiel, ni aide telle 
que celles accordées aux travailleurs et 
travailleuses payées à l'heure, aux indépendantes 
et indépendants, aux chefs d'entreprises. 
Il y a trois Genève : celle qui gagne, très 
minoritaire. Celle qui rame pour rester à flot, 

largement majoritaire, et celle, de plus en plus 
nombreuse, qui sombre sous nos yeux -et les 
yeux de ceux qui chipotent sur les procédures 
d'examen d'un projet de loi permettant d'aider 
ces naufragés du covid, ou sur le partage de la 
tâche d'assurer un toit à tous les habitants de ce 
canton. Depuis 20 ans, la Ville de Genève 
proclame vouloir atteindre l'objectif  « zéro 
sans abris »  et n'y arrive pas. Parce qu'elle est 
pratiquement seule dans le canton à ouvrir des 
lieux d'accueil des personnes sans toit, dont le 
nombre augmente sans cesse. Le dispositif mis 
en place ne cesse pourtant de s'étoffer mais on 
ne sait toujours pas si l'objectif  « zéro sans 
abris » pourra être atteint. Ni si celui de 
partager la charge de l'accueil des plus précarisés 
entre toutes les communes ne relève pas du 
rêve éveillé. Ce qu'on sait, par contre, c'est que 
les milliers de personnes faisant la queue pour 
obtenir un petit sac de nourriture ne sont pas 
un cauchemar, mais une réalité. Les réponses 
que lui donne la Ville sont des réponses 
urgentes à une urgence : le temps viendra, et 
on souhaite qu'il vienne le plus vite possible, de 
réponses plus profondes, plus durables, plus 
structurelles : le revenu universel, la 
régularisation des sans-statuts. 

La Ville accorde 6,9 millions à l'hébergement d'urgence... 

Un crédit de 
6’879’505 francs 
pour l'hébergement 
d'urgence a été 
voté, sans passage 
en commission par 
une très nette 
majorité du Conseil 

municipal de la Ville de Genève (seule l'UDC a voté 
contre). Le Conseil a ainsi suivi une proposition de la 
Conseillère administrative socialiste Christina Kitsos 
de prolonger durant l’été le dispositif d’urgence 
provisoire pour l’accueil des personnes sans-abri dans 
la caserne des Vernets. Pour Christina Kitsos « il 
était fondamental de répondre à l’urgence sociale et 
de diminuer le risque de foyers infectieux en 
continuant d’accueillir les personnes sans-abri. En 
parallèle, il s’agit de trouver des solutions pérennes 
et en surface avec les communes, l’Etat et les 
associations, le logement étant la condition préalable 
à toute réinsertion sociale» et l'objectif de la Ville 
étant celui de «  zéro sans abris».  



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2309, 25 Ivresse, 
11 Gidouille, 

jour du sacre de Talou VII, 
Empereur du Ponukélé

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

JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE, 
NYON

Sentiments, signes, passions. A 
propos du livre d'image de 

JeanLuc Godard
Exposition au Château de Nyon

www.visionsdureel.ch

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 

Epuration symbolique, résumé de la 
série (saison 1) : Le riz «Uncle 
Ben's» (celui qui ne colle jamais, 
sauf apparemment à l'actualité) 
devrait changer de nom et de logo, 
vu que «Uncle» quand ça s'applique 
à un vieux nègre comme celui du 
logo du riz machinchose (ouais, on 
dit «nègr» parce qu'on a beaucoup 
lu Césaire), c'est paternaliste et 
péjoratif. Une marque de sirop 
d'érable et de pancakes, «Aunt 
Jemima» suit le mouvement pour la 
même raison, «Aunt» (tante) étant 
aussi paternaliste et péjoratif que 
«Uncle»,  et les glaces «Eskimo Pie» 
vont changer de nom pour ne pas 
vexer les Inuits («esquimau» est un 
terme péjoratif pour les désigner). 
On attend désormais que Trump 
change de prénom pour ne pas fâcher 
les canards. 

C'est pas pour dire, mais le PDC 
déçoit beaucoup la droite en ce 
moment : Comme on sait, à 
Genève, le Conseiller d'Etat Serge 
Dal Busco est jugé pour trahison 
parce qu'il a fait peindre des bandes 
cyclables sur les voies de circulation 
automobile, et à Berne la majorité 
du groupe démo-chrétien au Conseil 
national a, en votant avec la 
gauche, coulé la «réforme» du  
service civil voulue par le Conseiller 
fédéral Parmelin et la droite pour, 
en rendant le service civil moins 
attractif, rendre le service militaire 
plus attrayant. Du coup, folle de 
rage, l'UDC lui intente aussi un 
procès en trahison : «le PDC menace 
la sécurité de la Suisse». Double 
trahison donc, à Genève et à Berne. 
Double tribunal et double peloton 
d'exécution aussi ? Ou alors, 
crucifixion ? Euh, non, doit-on se 
dire à l'UDC et au PLR. Parce 
qu'après crucifixion, y'a résur-
rection, Ascension, Pentecôte et c'est 
parti pour 2000 ans... Et puis quoi, 
de toute façon, sans la trahison de 
Judas, y'a pas tout ça, et si y'a pas 
tout ça, y'a pas de christianisme. Ah 
ben faut ce qu'il faut, hein... 

Le Conseiller fédéral UDC Guy 
Parmelin dégomme dans la NZZ 
l'initiative de l'UDC contre la libre-
circulation, et ça fait pas plaisir à 
l'UDC. Du coup, dans le Blick, des 
udécistes alémaniques dégomment le 
ministre UDC romand, dont le clan 
Blocher ne voulait pas comme 
ministre, et dont il a de la peine à 
s'accomoder. Bref, l'initiative contre 
la libre-circulation produit déjà des 
effets, avant même le vote : elle 
perturbe la libre-circulation entre les 
udécistes romands et alémaniques. Ça 
suffit quand même pas à nous 
dissuader de la combattre, ça con-
firme seulement qu'elles est à ce point 
stupide qu'elle fout le bordel même 
chez ceux qui l'ont lancée. Bien fait !

Le référendum lancé par Uniterre 
contre l'accord de libre-échange entre 
la Suisse et l'Indonésie a abouti avec 
60'000 signatures, et l'accord sera 
donc soumis au peuple, sans doute à 
l'automne ou au printemps prochains. 
C'est le premier accord de ce genre qui 
devra passer en votation populaire. 
Celui-là est contesté parce qu'il ouvre 
le marché suisse à l'importation 
d'huile de palme produite dans des 
conditions écologiques et sociales, en 
échange de l'ouverture du marché 
indonésien aux exportateurs suisses. 
Mais Uniterre a été presque seule à 
assumer le référendum : la plupart des 
organisations qui auraient pu le 
soutenir (comme la Fédération suisse 
des consommateurs, Public Eye, 
Alliance Sud, Greenpeace) y ont 
renoncé en estimant qu'il valait 
mieux un accord insuffisant que pas 
d'accord du tout, dès lors que l'accord 
n'est insuffisant que parce qu'il ne va 
pas assez loin : il fixe tout de même 
des critères environnementaux pour la 
production d'huile de palme, même 
s'il ne prévoit pas de mécanisme pour 
leur mise en oeuvre. Bref, on est dans 
le «un tiens vaut mieux que deux tu 
l'auras». Dire que c'est enthou-
siasmant serait un peu excessif : nous, 
on votera «non». Parce que critères 
environnementaux et de durabilité ou 
pas, la production d'huile de palme est 
une saloperie pour laquelle on 
déforeste, déporte des populations 
indigènes et supprime des cultures 
vivrières. Et en plus, ça rend le 
chocolat bas de prix dégueulasse quand 
ça remplace le beurre de cacao parce 
que c'est moins cher. Si c'est pas un 
argument, ça...


