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La solidarité est une résistance

Genève, 18 Brise
Fête du Génie

(jeudidi 18 septembre 2020) 
10ème année, N° 2329

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)

u Salvador, un réseau de solidarité prend 
en charge des malades, dans un pays où 
le système hospitalier est hors d'état de 

fonctionner.
Au Togo, le syndicat du bois et de la 
construction (FTBC) met en place des 
installations mobiles de lavage dans la capitale, 
Lomé, et des villages reculés, distribue de l'eau 
et du savon dans les lieux publics et les 
entreprises dont les salariés ont massivement 
perdu leur emploi, et tout revenu.
En Afrique du Sud, le syndicat des employées 
de maison (Sadsawu) distribue une aide 
alimentaire à celles de ses membres qui ont 
perdu tout revenu du fait du confinement. Le 
syndicat, privé d'une part considérable des 
cotisations de ses membres (qui ne pouvaient 
plus les payer) a versé à nombre de travailleuses 
de quoi se nourrir et acheter des cartes 
prépayées, indispensables pour que leurs enfants 
puissent continuer à suivre l'école en ligne.
En Colombie, le mouvement des femmes de 
Cajibio a lancé un projet de production agricole 
pour permettre aux femmes d'accroître leur 
autonomie, d'échapper à une violence qui a 
redoublé pendant le confinement, de diversifier 
leur approvisionnement alimentaire.  

Au Brésil, le Mouvement des sans-terre 
(MST) distribue des tonnes de nourriture à la 
population urbaine dans le besoin. Cette 
nourriture est produite dans les colonies -l'une 
d'entre elle, regroupant 450 familles, établie de 
longue date dans le Minas Gerais, a été évacuée 
par la force. L'école et l'entrepôt de nourriture 
ont été détruits dans l'opération, menée par la 
police militaire.
Dans tous les pays dont nous venons de donner 
l'exemple, et dans tous les autres où ils sont 
présents (et ils sont présents partout...) les 
mouvements sociaux refusent un «retour à la 
normalité» : cette «normalité» du statu quo ante, 
ils la combattaient et voulaient en sortir -elle est 
celle de l'injustice, de l'exploitation, de la 
pauvreté, de la violence contre les militantes et 
les militants., de la violation des droits 
fondamentaux. Le soutien que l'on peut 
apporter aux mouvements sociaux de la 
périphérie, en une période où l'épidémie et le 
confinement s'ajoutent à la répression dont ils 
sont l'objet en permanence, ce soutien leur est 
essentiel. Le Solifonds le leur apporte, il nous 
reste à être solidaires de la solidarité...
Solifonds, mail@solifonds.ch, 
www.solifonds.ch, PC 80-7761-7

Les mouvements sociaux face au Covid-19

Le Solifonds (Fonds de 
solidarité pour les 
luttes de libération 
sociale) lance un appel 
à la solidarité avec les 
organisations et mou.-
vements qui apportent 
une aide indispensable 
aux populations les plus 
démunies face à la 

pandémie et au confinement. Et ces mouvements 
apportent cette aide tout en continuant à combattre 
pour les droits fondamentaux. Ces tâches de 
protection de la population contre la pandémie, mais 
aussi contre les conséquences du confinement, ils et 
elles les mènent à la place d'Etats défaillants ou 
indifférents, dans une situation que la pandémie a 
rendue encore difficile et plus périlleuse et qu'ils 
doivent affronter avec des moyens réduits par la 
crise sociale et économique, et en continuant de subir 
la répression : la solidarité est une résistance.
Solifonds mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch
PC 80-7761-7
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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/

VENDREDI 18 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Park(ing) Day 
de 16h à 18h 

rue JeanDassier
https://www.actiftrafic.ch/parkingday

2020

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"

    loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière 

De vrais arguments socialistes contre l'achat de nouveaux avions de combat
L'abolition de l'armée figure au programme du Parti socialiste suisse depuis 
2010. Les traditions pacifiste, antifasciste et anticolonialiste fondent notre 
engagement de socialistes internationalistes. Dès lors, suite à l’émission 
Infrarouge du 2 septembre dernier, nous avons été choqués qu'une partie du 
groupe socialiste aux chambres fédérales revendique une prise de distance par 
rapport à la base militante – sur laquelle repose sa légitimité – en utilisant des 
arguments purement stratégiques, techniques ou financiers pour refuser l'achat 
de nouveaux avions de combat en vue de la votation populaire du 27 
septembre prochain. Selon nous, les arguments antimilitaristes et 
internationalistes doivent garder la primauté dans ce débat. Pour rappel, 
acheter des avions de combat, c’est contribuer directement et indirectement au 
développement de l’industrie de l’armement. Cette même industrie produit des 
bombes à fragmentation, des bombes nucléaires et des armes de petit calibre ! 
Ainsi, l’achat d’avions de combat n’est pas seulement une question financière 
et stratégique. Cette dépense somptuaire renforce l'ethos du militarisme, lequel 
nourrit l'instabilité et l'insécurité du système international dans son ensemble. 
Plus fondamentalement, ce projet d’acquisition s’appuie sur l’idée qu’il 
existerait un intérêt national que les autres nations pourraient mettre en 
danger. Pour nous socialistes, il est clair que la société est traversée par des 
clivages sociaux de classe, de genre et de race, indépendants de toute question 
nationale. Le PS devrait donc s’opposer fermement à tout discours prônant le 
réarmement au lieu de l’alimenter. Notre budget de défense doit servir à 
garantir la sécurité collective, à renforcer la prévention des conflits, à financer 
des programmes de reconstruction, de justice transitionnelle, de santé et de lutte 
contre le réchauffement climatique. Il est tout à fait possible de penser une 
politique de sécurité démilitarisée, tournée vers la préparation de la paix et non 
de la guerre. Nos députés à Berne doivent faire entendre cette voix. A défaut, 
ils perdront notre confiance.

Emmanuel Deonna, Député, Grand Conseil genevois, PS
Amanda Gavilanes, Députée, Grand Conseil genevois, PS
Pascal Holenweg, Conseiller Municipal, Ville de Genève, PS
Albert Anor, syndicaliste SSP et militant PS, Genève
Régis de Battista, ancien conseiller municipal et militant PS, Genève 
Thomas Bruchez, ancien porte-parole de la Jeunesse socialiste genevoise
Thierno Barry, Conseiller Municipal, Lancy, PS
Gabriel Barta, membre de la Commission Migration et Genève internationale du Parti 
socialiste genevois
Wahba Ghaly, Conseiller Municipal, Vernier, PS
Jorge Gajardo, militant PS, Genève
Guilhem Kokot, membre de la Jeunesse socialiste genevoise
Melik Ozden, militant PS, Genève
Salma Selle, Conseillère Municipale, Ville de Genève, PS
Lucien Schwed, membre du comité de la Jeunesse socialiste genevoise
Michel Zimmermann, militant PS, Genève

Le Conseil d'Etat propose d'investir 157 
millions dans la construction d'une 
patinoire de 8500 places, d'un parking 
de 1000 places, de 20'000 m2 de surfaces 
commerciales. On parle bien d'une 
patinoire, et on insiste, des fois qu'on 
confondrait avec le Stade de la Praille... 
Miam, ça sent bon le référendum...


