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D'un refus l'autre
Genève, 1er Feuilles, 10 Vendémiaire 

(jour de la cuve)
(jeudi 1er octobre 2020) 

12ème année, N° 2336
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)

imanche, la Suisse a plébiscité la voie 
bilatérale, l'accord de libre-circulation 
et les mesures d'accompagnement, si 

insuffisantes qu'elles soient. Et peu leur a 
importé, aux Suisses, que l'Union Européenne 
ne se satisfasse plus de ce système et exige un 
accord institutionnel plus contraignant, soumet-
tant la Suisse aux décisions de la Cour 
européenne de justice : de cela, les Suisses (de 
gauche comme de droite) ne veulent pas. Si un 
«accord-cadre» en ce sens devait être conclu, 
les syndicats et la gauche lanceraient le 
référendum pour défendre des acquis comme ils 
les ont défendu contre l'initiative de l'UDC... 
Pour les travailleuses et les travailleurs les plus 
précaires, l'affaiblissement, et à plus forte raison 
la suppression, des mesures d'accompagnement 
représenterait plus de précarité encore. Or si 
l'initiative de l'UDC repoussée dimanche 
condamnait ces mesures, l'accord-cadre négocié 

avec l'Union Européenne les affaiblirait en les 
soumettant aux décisions de la Cour euro-
péenne de Justice, sans que l'on puisse user des 
droits démocratiques pour les contrer. A 
l'alliance entre la gauche et la droite libérale 
pour se débarrasser de l'initiative udéciste 
succédera une alliance entre la gauche et l'UDC 
pour refuser un accord-cadre qui réduirait en 
Suisse les protections sociales et la portée des 
droits démocratiques. Ces mêmes droits 
démocratiques dont nous avons fait usage 
dimanche pour repousser une proposition 
inacceptable. Le «oui» populaire à la libre-
circulation, aux mesures d'accompagnement, aux 
bilatérales et, à Genève, à un salaire minimum 
légal, peut ainsi fort bien se traduire par un 
«non» à un accord-cadre qui aggraverait le 
dumping social et démantèlerait les protections, 
insuffisantes, des droits (notamment salariaux) 
des travailleuses et des travailleurs.

L'initiative udéciste rejetée,  feu sur l'«accord-cadre» !

Le rejet net et sans bavure de l'initiative udéciste 
contre la libre-circulation ouvre le débat sur (contre) 
l'accord-cadre avec l'Union Européenne. Un accord 
très mal parti dans sa formulation actuelle : 
patronat et syndicats s'y opposent, et demandent 
une renégociation sur trois points : la protection des 
salaires, les aides étatiques aux services publics et à 
certains secteurs de l'économie et l'octroi et l'octroi 
(que le patronat refuse) des aides sociales aux 
ressortissants européens Or cette renégociation, 
l'Union Européenne n'en veut pas. Et la présidente 
de la commission, Ursula von der Leyden attend du 
Conseil fédéral qu'il fasse «signer et ratifier l'accord 
cadre que nous avons négocié en 2018». Cet accord, 
précisément, qu'il est illusoire de faire accepter par 
le peuple suisse. Puisque nous nous sommes 
débarrassés (fût-ce avec l'aide du patronat) de 
l'initiative de l'UDC, la cible, désormais, c'est 
l'«accord-cadre». Fût-ce avec l'aide de l'UDC. 
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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
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Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch
 

La présidence du gouvernement 
genevois va tourner. Ou re-tourner, 
vu qu'elle ne tournait plus (sauf en 
bourrique). Deux législatures après 
avoir été instaurée par la nouvelle 
constitution cantonale, la présidence 
quinquennale du Conseil d'Etat a été 
abolie par le peuple dimanche dernier, 
à une majorité écrasante (88 % des 
suffrages). On en revient donc à 
Genève au tournus traditionnel : 
chaque magistrat.e est président.e 
pendant un an. Et le département 
présidentiel est supprimé. Et quasi-
ment personne ne regrettre la prési-
dence quinquennale et son départe-
ment présidentiel. C'est dire le peu de 
sens que ça avait de les avoir 
instaurés. C'est con, c'était l'une des 
rares innovations dont avait accouché 
la constituante. A se demander à quoi 
elle a servi, la constituante. 

Le projet de budget 2021 du Conseil 
administratif de Genève prévoit la 
suspension des mécanismes salariaux 
du statut de la fonction publique. 
Comme manière de remercier les 
personnes qu'on avait unanimement 
applaudi ce printemps pour leur 
engagement en temps de crise sanitaire 
et sociale, c'est assez inventif...

Dimanche, le taux de participation 
aux votations à Genève a été de 54,16 
% (55,6 % en Ville). Il n'avait pas 
atteint ce niveau depuis mars 2018. 
Comme quoi, quand on pose des 
questions intéressantes, les gens sont 
nombreux à y répondre. 

C'était une sacrée bonne idée du 
Conseil d'Etat que d'annoncer une 
semaine avant le vote sur 
l'initiative «Zéro pertes» qu'il 
voulait baisser de 1 % le salaire du 
personnel de la fonction publique : 
ça a fait passer (à 70 voix près) 
l'initiative. Sont finauds, nos 
gouvernants : ils font semblant de 
combattre une initiative et 
s'arrangent pour qu'elle passe. 
Enfoncé, Machiavel. 

Aucune commune, aucun arrondis-
sement électoral genevois n'a accepté 
l'initiative de l'UDC pour une 
immigration «modérée». C'est à 
Conches qu'elle a été repoussée le plus 
massivement (78,48 % de «non») et à 
Chancy qu'elle l'a été le plus mol-
lement (52,84 % de «non»). Mais on 
ne peut pas en déduire que la 
proximité de la frontière pousse à la 
vouloir renforcer, puisqu'à Veyrier 
l'initiative a été refusée à plus de 75 % 
des suffrages. Et qu'elle a été acceptée 
dans des cantons de Suisse centrale qui 
n'ont de frontières qu'avec d'autres 
cantons de Suisse centrale. 

Gy et Vandoeuvres sont les seules 
communes à avoir refusé d'assouplir 
la compensation de la suppression de 
places de parkings en ville. Faudrait 
croiser ces résultats avec la proportion 
de 4x4 (avec pare-buffles) dans les 
véhicules des habitants de ces 
communes, ça pourrait donner des 
résultats intéressants.  

Les communes de Collonge-Bellerive, de 
Vandoeuvres et de Cologny sont les seules 
de Genève à avoir accepté l'achat de 
nouveaux avions de combat. Faudra 
qu'on leur explique qu'ils ne servent à 
rien contre les gauchistes de la Ville. 


