
LLEESS  VVIIEEIILLLLEESS  MMÉÉTTHHOODDEESS  DD''EENNFFUUMMAAGGEE  AAUURRAAIIEENNTT--EELLLLEESS,,  EENNFF IINN,,  FFAAIITT  LLEEUURR  TTEEMMPPSS  ??

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

La belle victoire
Genève, 29 Brise, 8 Vendémiaire 

(jour de l'amaranthe)
(lundi 28 septembre 2020) 

12ème année, N° 2335
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)

ontre la précarité et l'exploitation, ce 
sont les droits des travailleurs et des 
travailleuses que les Genevoises et les 

Genevois ont décidé de protéger, pas les 
frontières, et le vote clair (à plus de 58 % des 
suffrages) en faveur d'un salaire minimum de 23 
francs de l'heure en témoigne. De ce vote, 
30'000 salariées (surtout) et salariés vont 
bénéficier immédiatement -et ce sont souvent 
celles et ceux qu'on a applaudi ce printemps 
parce qu'ils assumaient des tâches essentielles : 
les soins, le nettoyage, les livraisons, les caisses 
et la manutention dans les magasins... En 
acceptant d'instaurer un salaire minimum, les 
Genevois et les Genevoises ont refusé 
d'admettre comme une fatalité que des dizaines 
de milliers de travailleuses et de travailleurs ne 
puissent couvrir leurs besoins par leur salaire et 
doivent recourir à l'aide sociale pour ne pas 
sombrer. Or d'entre ces travailleuses et ces 
travailleurs sous-payés, il y a ceux employés à 
certaines tâches que les collectivités publiques 

ont «externalisées», c'est-à-dire confiées à des 
sociétés privées, alors qu'elles devraient l'être 
par l'Etat ou la commune et à leur propre 
personnel. Le nettoyage des locaux et des lieux 
publics, par exemple... 
En instaurant un salaire minimum, les Genevois 
ont refusé le chantage à l'emploi que le patronat 
exerçait, sur le ton de «un bas salaire vaut 
mieux que le chômage». Au fétichisme du 
«partenariat social» (dans sa version 
patronale), ils ont, comme le résume le 
président du PLR, préféré «la solidarité avec 
des travailleurs en situation financière 
précaire«». Les vieilles méthodes d'enfumage 
auraient-elles, enfin, fait leur temps ou sont-ce 
les temps étranges que nous vivons qui les ont, 
seulement temporairement, rendues inef-
ficaces ? On préférera la première hypothèse. 
Et on retiendra que le «tout va bien avec le 
partenariat social» que serinait le patronat n'a 
plus l'efficacité qui était la sienne depuis des 
décennies : l'antienne lasse...

23 francs de l'heure, ce n'était pas trop demander

23 francs de l'heure, ce n'était pas trop demander, 
et c'est la plus belle victoire de dimanche, parce 
qu'on l'avoue, on n'y croyait pas trop. On avait tort : 
le résultat est sans appel : 58 % de «oui». Les 
images des files d'attente de la distribution de colis 
alimentaires, la révélation que dans ces files, il y 
avait des travailleuses et de travailleurs légaux, à 
plein temps, dont le salaire était insuffisant pour 
leur permettre de se passer d'aide sociale, ne sont 
pas pour rien dans cet adoubement par le peuple 
d'une proposition qu'il avait auparavant refusé. On 
avait applaudi les mal-payés pour leur travail en 
temps de pandémie, on a soutenu leur droit à être 
payés comme il convient, au minimum, de les payer. 
Et ça fait du bien par où et comme c'est passé.
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Jour d'Emmanuel, dieu

(mardi 29 septembre 2020)

AGENDA
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www.usine.ch www.ptrnet.ch 

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JEUDI 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Covid10 : Quel impact sur la 
coopération au 

développement ?
18 heures, Uni Bastions (B106)

réservation sur fgc@fgc.ch

SAMEDI 3 OCTOBRE, 
GENEVE

Non au centre de renvoi du 
Grand Saconnex !

MANIFESTATION
14h place de la Navigation

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch
 

A Vandoeuvres, Cologny, Collonge-
Bellerive et Anières, le salaire 
minimum a été refusé à plus de 60 % 
des suffrages. On serait curieux de 
connaître le salaire ou le revenu 
moyen des votantes et des votants de 
ces communes friquées. 

Comme on le sait, l'initiative «Zéro pertes» n'a été acceptée qu'avec une avance de 
70 voix. Mais ça, ce n'est que de l'arithmétique. En fait, son acceptation résulte 
d'un vote clair en sa faveur en Ville de Genève (56 % de « oui ») et dans les autres 
villes du canton (avec un record à 58 % à Vernier). On a niqué les ploucs...

Faut pas croire tout ce qu'on dit sur la HSPG (la haute société protestante 
genevoise) : son église (l'Eglise protestante genevoise, donc) est fauchée comme 
les blés, au point qu'elle en est réduite à demander du pognon aux pauvres dans 
notre genre, sous le prétexte parfaitement frauduleux qu'on serait un «membre 
engagé» de la communauté protestante genevoise. Engagé, on veut bien l'être, 
mais on ne l'a jamais été là. Ou alors, on était bourrés. Bref, elle nous réclame 
des sous, l'église. Pour restaurer ses temples, en nous rappelant que «depuis 1907, 
les frais de fonctionnement et de protection des temples ne sont plus financés 
par l'Etat». Ouais, la laïcité, ça a un coût, les églises doivent désormais elles-
mêmes entretenir leurs lieux de culte, et c'est un gouffre à pognon, ces trucs. 
Donc, si on veut (comme nous le dit l'église dans son papillon d'appel aux dons) 
pouvoir entendre «le son harmonieux des orgues», admirer «une horloge, une 
façade, des vitraux», découvrir en nous promenant «la beauté et la sobriété des 
temples protestants genevois» (et pas seulement les dorures de l'église russe), 
payez votre obole, aidez votre église (ou l'église qui n'est pas la vôtre, on s'en 
fout, on cause patrimoine, pas religion) à réparer les fissures du Temple de 
Carouge et les tapisseries du Temple de Vernier (les toits de ces temples ont des 
fuites qui font des dégâts), défloquer les voûtes du Temple de la Madeleine, 
consolider la structure et restaurer le Temple de la Fusterie (y'en a carrément 
pour 15 millions de travaux, mais là, la Ville et l'Etat peuvent aider, comme ils 
l'ont fait pour l'église russe et la basilique catho de Cornavin, vu que ce ne 
serait pas une aide cultuelle mais patrimoniale)... en gros y'en a pour 25'000 
balles pat temple, et y'en a 48, et le budget de l'église pour leur entretien est de 
1,2 million par an, et ça suffit pas... Ouala, on a fait notre BA. Parce qu'après 
tout, nombre de temples valent d'être entretenus. Et que c'est pas antilaïque 
que d'entretenir un patrimoine qui en vaille la peine. Même s'il est constitué 
d'édifices religieux ? Ouais, même. C'est l'avantage d'être irréligieux : on peut 
considérer un temple pour sa valeur historique en se contrefoutant de son usage 
cultuel. D'autant que comme les temples protestants ne sont pas des lieux 
consacrés, on peut les considérer comme n'importe quels autres lieux qui ont 
une histoire : un cinéma, un manège, une maison d'habitation, un bistrot... 
C'est ça, la laïcité : l'indifférence absolue à la fonction religieuse d'un édifice, 
l'intérêt absolu à sa valeur architecturale, historique, mémorielle. Et puis, 
comme on a affaire à des lieux protestants, on risque pas de se voir proposer une 
indulgence en échange de son obole... 


