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Politique du pire
Genève, 9 Brise

23 Fructidor
(mercredi 9 septembre 2020) 

10ème année, N° 2324
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)

'accord instituant la liberté de circulation 
des personnes et les mesures d'accom-
pagnement de cette liberté, n'est pas une 

contrainte pesant sur la Suisse, mais un accord 
qui instaure une liberté et des droits 
réciproques. Des libertés et des droits dont 
bénéficient les Suisses. Un droit réciproque de 
résidence accordé aux Suisses en Union 
Européenne et aux Européens de l'UE en 
Suisse  : à certaines conditions, les Suisses peu-
vent travailler et résider dans les Etats de 
l'Union et les ressortissants de ces Etats résider 
et travailler en Suisse. Les diplômes suisses sont 
reconnus en Europe et les diplômes européens 
en Suisse,  les assurances sociales sont coordon-
nées sans être unifiées. Quelle est, ici et main-
tenant, l'alternative aux mesures d'accom-
pagnement à la «libre circulation», qui tom-
beraient avec elle si l'initiative udéciste passait la 
rampe? Le retour aux contingents, le 
durcissement des conditions de l'immigration 
légale, l'incitation à l'immigration illégale. Et la 
généralisation d'une précarité qui frappe déjà 
des milliers de travailleuses et travailleurs.  Un 
retour à une politique qui fut celle de la Suisse 
jusqu'à l'abolition du statut de saisonnier -une 
politique sans les «mesures d'accompagnement» 

arrachées par les syndicats et la gauche, qui sont 
actuellement, en l'absence de salaire minimum, 
les seules protections contre la sous-enchère 
salariale : les affaiblir, et à plus forte déraison les 
abolir, laisserait cette sous-enchère maîtresse du 
terrain, dégrader les conditions de travail et de 
salaire de toutes les travailleuses et de tous les 
travailleurs de Suisse. Indigènes compris, bien 
entendu. Au fond, que l'UDC ne défende pas 
les «travailleurs suisses» est une vieille évidence 
historique. Que l'UDC ne veuille pas réduire 
l'immigration en est une autre : elle ne veut pas 
moins d'immigrants, elle veut seulement des 
immigrants avec moins de droits. Et donc plus 
«concurrentiels» des «travailleurs suisses», le 
fin du fin, l'optimum, étant sauf à rétablir le 
servage, remplacer les immigrantes et 
immigrants légaux par des  immigrantes et des 
immigrants illégaux sans aucun droit.  Car 
réduire les possibilités d'immigration légale, 
c'est, partout et toujours, accroître l'im-
migration illégale, et le travail illégal. Qu'on 
pourra toujours ensuite, posture connue, 
dénoncer, en en rendant coupables celles et ceux 
qui y sont contraints plutôt que ceux et celles 
qui en profitent. En politique aussi, il y a des 
pompiers pyromanes.

Mettre fin à la «libre circulation» pour revenir à la libre exploitation ?

Une initiative udéciste 
soumise au vote du 
peuple et des cantons 
dans trois semaines 
propose de mettre fin à 
l'accord de libre-circu-
lation des personnes 
passé, avec six autres 
accords bilatéraux, avec 

l'Union Européenne. Ces sept accords, acceptés par le 
peuple en votation fédérale en 2000 sont liés entre 
eux : la résiliation de l'un entraîne celle des six 
autres. De plus, la résiliation de l'accord de libre 
circulation entraînera tout aussi mécaniquement la 
mise à mort des mesures d'accompagnement à cet 
accord. Des mesures qui sont des mécanismes de 
protection des salaires et des conditions de travail. 
Qu'elle soient encore insuffisantes, nul, à gauche, 
n'en disconviendra. Qu'il faille pour autant les abolir 
relève d'une démarche relevant de la politique du 
pire : laisser une immigration illégale, sans aucun 
droit, remplacer une immigration légale dont les 
droits puissent être défendus, et leur respect vérifié.
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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"

C'est bien la presse locale en été, y'a 
encore plus d'informations essentielles 
que le reste de l'année. Tenez, par 
exemple, dans la «Tribune de Genèv» du 
23 juillet, on se penche sur la bière, le 
café, le pinard et le cardon (le vrai, le 
g'nevois, l'épineux). Et on apprend des 
tas de choses. D'abord que si à Genève, 
on consommait 56 litres de bière par 
habitant et par an, on en consommait 
144 litres à Prague (où elle est bien 
meilleure), et plus de 100 litres à Varsovie 
(pour oublier le gouvernement qu'il faut 
se farcir), 107 à Berlin et 106 à Venise 
(mais là, c'était grâce aux touristes du 
nord...). Bon, nous, on est plutôt pinard... 
On apprend aussi que si on veut se boire 
un chti kawa au bistrot, faut éviter 
Zurich : il y coûtait en moyenne 5 francs 
cinquante la tasse. alors qu' à Genève, il 
coûtait 3 francs 80. Autant aller à Milan, 
où il est excellent, et pas cher : un franc 
soixante. A part ça, on apprend qu'on 
cultive une centaine de variété des 
légumes à Genève (on en connaît 
quelques uns qui siègent au Conseil 
municipal), dont 120 tonnes de cardon 
épineux. Et dans la «Julie» du lendemain, 
c'est des bêtes qu'on cause : à Genève, y'a 
un chien pour 14 habitants. Et autour du 
mur de la Treille, on a inventorié en 
2010 quatre-vint cinq espèces d'insectes, 
six espèces d'oiseaux, six espèces de 
mollusques et une espèce de lézard. 
L'inventaire a été fait en 2010. Quant 
juste au-dessus du mur de la Treille 
y'avait la salle des séances du Grand 
Conseil et du Conseil Municipal. On ne 
sait pas à quel ordre animalier ceux qui 
ont fait l'inventaire ont attribué les élus 
qui y siègent, mais empiriquement, on se 
dit qu'on peut facilement les répartir 
entre les insectes, les drôles d'oiseaux, les 
mollusques et les lézards. 

Jean Charles de Bourbon et Bourbon, ex-
Roi d'Espagne ayant abdiqué pour laisser 
la cuvette... pardon : le trône, à son fils 
Félipe VI, a foutu le camp d'Espagne, 
poursuivi par les soupçons de corruption 
et de fraude fiscale, et par une enquête 
genevoise pour «blanchiment aggravé») 
sur ses comptes cachés (100 millions de 
dollars versés par l'Arabie Saoudite en 
2008 sur son compte à la banque 
Mirabaud). C'est une habitude 
bourbonienne, la fuite à l'étranger -mais 
c'est pas la route de Varennes qu'il y 
prise, le Bourbon espagnol, c'est celle 
d'Abu Dhabi. On se demande pourquoi 
tout le monde tient à ce point à se cramer 
dans ce trou du cul surchauffé du 
monde... Juan Carlos explique à son fils 
qu'il est convaincu de rendre «le meilleur 
service aux Espagnols» en foutant le 
camp. Ce en quoi il a certainement 
raison. Il avait été placé sur le trône par 
Franco (qui avait perdu son successeur 
désigné, l'amiral Carrero Blanco, abattu 
par ETA), ce qui en avait fait malgré lui 
un symbole de la transition démocratique 
(il n'y était pour rien, mais il était sur le 
trône), et avait permis de glisser sous le 
tapis ses aventures extraconjugales (sa 
maîtresse a aussi reçu 65 millions de 
dollars en provenance d'Arabie Saoudite), 
son avidité de pognon, ses copinages avec 
les potentats du Golfe et son amour de la 
chasse aux éléphants.  Bon, tout n'est pas 
désespérant : l'exil du «roi honoraire» 
rouvre le débat sur la République, et en 
mai, un sondage donnait 51,6 % 
d'Espagnol.e.s préférant la République à 
la monarchie (contre 34,6 % de 
monarchistes), choix qui est déjà celui de 
la gauche de la gauche (Podemos), présente 
au gouvernement, et des nationalistes 
basques, catalans et galiciens. Les socia-
listes se tâtent, mais leur Premier ministre 
ne veut pas démordre de son soutien au 
«pacte constitutionnel» de 1978 dont le 
PSOE a largement profité puisque de 
Felipe Gonzalez à Pedro Sanchez, il aura 
gouverné 22 ans contre 20 pour la droite. 
Tant pis pour les socialistes : s'ils ont 
oublié Largo Caballero, ou oubliera qu'ils 
l'ont oublié... ¡Salud!


