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NOIR, C'EST NOIR
Genève, 28 Paresse

11 Fructidor
(vendredi 28 août 2020) 

10ème année, N° 2317
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 n'est jamais un travail qui est 
«illégal» (ni, donc, celle ou celui qui 
l'accomplit), mais parfois un emploi -et 

donc un employeur. Des milliers de 
travailleuses domestiques s'occupent à Genève 
d'enfants, de personnes âgées, de personnes 
handicapées. C'est un travail. Devient-il illégal 
quand la personne qui l'accomplit n'est pas 
déclarée par qui l'emploie ou quand elle n'a pas 
de permis de séjour ou de résidence ? 
Evidemment que non : c'est toujours le même 
travail... Et il n'est toujours pas illégal de 
soigner à domicile une personne âgée ou 
handicapés, de garder un enfant, de faire le 
ménage et les course ou de promener le chien.  
Et c'est le même mécanisme qui produit le 
travail au noir, l'immigration illégale : interdire 
à quelqu'un qui a besoin de travailler pour vivre 
de travailler, c'est le contraindre à travailler 
illégalement, comme interdire à quelqu'un de 
franchir une frontière qu'il a besoin de franchir, 
c'est le contraindre à la franchir illégalement. Le 
protectionnisme de l'emploi produit le travail 

au noir comme la fermeture des frontières 
produit l'immigration illégale. Et de toutes les 
mesures prises contre le travail au noir, l'une 
des plus efficaces a sans doute été à Genève 
l'opération «Papyrus» : en légalisant 3000 
personnes sans statut légal, «Papyrus» les a fait 
entrer non seulement dans le champ du séjour 
légal, mais aussi, et par le fait même, dans celui 
de l'emploi légal... Cette réponse à l'absence de 
droit de séjour fut aussi une réponse à 
l'exploitation -on ne s'étonnera donc pas que s'y 
opposèrent les mêmes qui, aujourd'hui, 
s'opposent à l'aide d'urgence proposée par le 
Conseil d'Etat et acceptée par la majorité du 
parlement. Que cette opposition tînt finalement 
de la posture, du réflexe ou du calcul importe 
peu : udécistes et èmecégistes commencent par 
tenter de faire passer une aide ponctuelle, 
conditionnelle, limitée dans le temps et dans 
l'ampleur pour un salaire de substitution. Et 
tentent ensuite de faire croire qu'ils s'attaquent 
au «travail au noir» et à ceux qui en profitent 
quand ils ne s'attaquent qu'à ses victimes.

Référendum contre l'aide sociale d'urgence à Genève

L'UDC et le MCG ont 
lancé un référendum 
contre l'aide d'ur-
gence aux travail-
leuses et travailleurs 
précarisés, proposée 
à Genève par le 

Conseil d'Etat et acceptée par la majorité du Grand 
Conseil. Mais, n'assumant pas le choix de leur cible 
(l'aide d'urgence, précisément) les deux partis font 
mine de s'attaquer au travail «au noir» et tentent 
de faire croire que l'aide proposée serait destinée aux 
travailleuses et travailleurs «illégaux» alors que s'ils 
n'en sont pas a priori exclus et qu'au moins 70 % des 
ayant-droit potentiels de cette aide travaillent et 
séjournent à Genève dans la plus absolue légalité 
-mais sans moyens de subsistance depuis le début de 
la crise sanitaire. Le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil proposent une aide d'urgence à celles et ceux 
qui ont perdu tout revenu du fait de la crise liée à la 
coronapandémie : on est dans la compensation 
urgente des manques d'une sécurité sociale qui ne 
joue son rôle que pour les salariés «normaux», d'où 
la nécessité, à intervalles réguliers, de la compléter 
par des dispositifs spécifiques répondant aux 
situations de précarité particulières. 
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Jour de St Lingam, 

bouche-trou
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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/

JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE, 
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève
https://www.batie.ch/

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 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

Comme d'hab', le procès-verbal d'une audience judiciaire de Maudet et de Simon 
Brandt (qui s'y était fait porter pâle) s'était retrouvé dans la presse («Le Temps»). 
On y apprenait que les deux pieds-nickelés se demandaient comment camoufler 
le financement par le groupe Manotel de la soirée d'anniversaire de Maudet, le 6 
mars 2018 (ce volet des enquêtes contre Maudet a été classé par le Ministère 
Public : il n'y avait pas matière à poursuivre). Envisager de modifier un procès-
verbal d'une séance du PLR de la Ville (même sans l'avoir finalement fait) ? 
trier les membres «sûrs» et pas «sûrs» du PLR de la Ville, faire envoyer un rappel 
bidon pour les frais du raout et les faire payer par Maudet, ou par Brandt avec 
remboursement par Maudet ? Le président cantonal du PLR, Bertrand Reich, qui 
trouve inacceptable «que deux élus essayent de réarranger les faits et classent des 
membres comme sûrs et d'autres pas», résume : «on essaie d'organiser a posteriori 
une situation en retouchant des pièces et en cachant les choses à certains 
membres». De toute façon, les responsables de la section Ville du PLR qui ont 
épluché les PV depuis qu'elle existe en tant que section du PLR, après la fusion 
libérale-radicale (les libéraux n'avaient même pas de section Ville) n'y ont rien 
trouvé de répréhensible. Lex extraits de conversation Whatsapp entre Maudet et 
Brandt n'exprimaient qu'une éventualité, et n'annonçaient pas des actes.  Rien 
d'illégal, résume Brandt, qui assure n'avoir voulu que «rassurer» un Conseiller 
d'Etat «en état de faiblesse». C'est touchant.  De toute façon, Maudet ne se 
souvient de rien et ne voit même pas de quoi on cause. Il perd un peu la 
mémoire, Superman. Ou plutôt, il a remplacé la mémoire par de la rancune. 
C'est encore plus solide, notez bien... Et on a appris qu'il se faisait informer des 
intentions des rédactions de la «Tribune de Genève», du «Matin Dimanche» et de 
«24 Heures» sur la couverture de son l'«affaire» par une journaliste de l'une ou 
l'autre (ou de toutes) ces rédactions... «On touche le fond», soupire le député et 
conseiller municipal Christo Ivanov. Ouais, peut-être, mais à droite, à Genève, 
on applique rigoureusement le principe de Fellag : «une fois qu'on a touché le 
fond, on creuse»... Et Brandt, qui affirme : «je n'ai jamais rien fait d'illégal», 
d'annoncer tout de même qu'il démissionne de la vice-présidence du PLR de la 
Ville (et du comité directeur du parti cantonal). Dont le trésorier démissionne 
aussi. Mais Maudet, lui, ne démissionne toujours pas du Conseil d'Etat, alors 
même qu'il y a perdu toute crédibilité.  «S'il attachait de l'importance à son 
parti, Pierre Maudet démissionnerait» soupire Bertrand Reich... Seulement voilà, 
Pierre Maudet attache surtout de l'importance à Pierre Maudet. Il n'a cessé de 
repousser l'échéance possible d'une éventuelle démission : après une longue 
enquête, puis après une inculpation, puis après un renvoi en jugement, il reste au 
Conseil d'Etat (en y laissant Nathalie Fontanet seule représentante du PLR)  
comme «indépendant» à la tête d'un département rachitique, et sans plus aucun 
soutien ni de son (ancien) parti, ni de ses collègues du gouvernement, ni du 
parlement. Tant mieux, « ça clarifie la situation et ça dégage l'avenir», savoure 
Bertrand Reich. «Au moins maintenant les choses sont claires», ajoute la 
secrétaire générale du parti suisse, Fanny Noghero. Mais pour les autres partis 
politiques genevois, l'exclusion définitive de Maudet ne change pas grand'chose, 
voire rien du tout : «tant le Grand Conseil que le Conseil d'Etat travaillent déjà 
avec un poids mort», soupire le Vert Pierre Eckert. N'empêche : faut qu'il tienne 
jusqu'aux prochaines élections cantonales (même s'il est condamné : il pourra 
toujours faire recours et faire durer le plaisir -le nôtre) et qu'il s'y présente après 
avoir reconstitué le Parti radical (ou être passé dans la benne de recyclage des 
surplus politiques, le MCG), puisque son comité de soutien considère son 
exclusion comme «une attaque frontale contre la branche radicale du PLR», et 
envisage de créer un nouveau parti «si le PLR continue à se soviétiser, à ne plus 
représenter personne et à perdre toutes les élections». C'est bien les gars, 
continuez : un boulet comme «Pierrot le flou» (on aime bien ce surnom)  aux 
pieds du PLR, on voudrait pas, à gauche, y renoncer. En somme, Pierre Maudet, 
c'est notre François Fillon à nous... 


