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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

Paraît généralement du lundi au vendredi

Le débat sur le partage de la
responsabilité de l'action sociale d'urgence, entre toutes
les communes et entre elles et
le canton, est récurrent -cela
fait des années qu'on l'a au
Conseil municipal de la Ville et
qu'on s'y plaint de ce que
l'hébergement des sans-abris
et l'aide sociale d'urgence
reposent en partie démesurée
sur la Ville. Une motion de
gauche pour la création d'un
fonds intercommunal de soutien à l'action sociale a été déposée au Conseil
municipal de la Ville de Genève, a été adoptée en
commission de la cohésion sociale et est à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil municipal. De
son côté (ou sur son trône), le Conseil d'Etat a
concocté un avant-projet de loi pour, selon lui,
«clarifier les responsabilités» entre les communes et
l'Etat. Mais en fait de clarification, on a surtout un
conflit de plus entre un canton qui veut faire payer
les communes, et des communes qui ne sont d'accord
de payer qu'en échange de compétences réelles.
AFF IRMER LA CAPACITÉ DES COMMUNES D'AGIR ENSEMBLE
ous voulons affirmer la capacité des résume le Conseiller administratif de la Ville
communes d'agir de manière concertée Alfonso Gomez. Et le président de l'Assosans y être forcées par le canton : on ne ciation des communes genevoises, Xavier
peut pas en même temps dénoncer la tutelle Magnin, qui estime que le canton mène une
cantonale et refuser de se donner les moyens politique de comptable plutôt que de projets, de
d'y échapper. Il nous importe d'aller au-delà de résumer à son tour : «on ne nous demande
la plainte, d'inventer l'instrument permettant même pas de payer une facture, mais tout
de faire contribuer toutes les collectivités simplement de subventionner l'Etat». La
publiques à l'action sociale d'urgence, et d'af- Conseillère administrative onésienne Carolfirmer ainsi la capacité des communes d'agir Anne Kast conclut : «il faut que l'Etat cesse de
ensemble. Le Conseil d'Etat a donc concocté un nous considérer comme des fonctionnaires.
avant-projet de loi pour, selon lui, «clarifier les Nous sommes des élus». Et l'ACG d'annoncer
respon-sabilités» Mais la clarifie-t-il, cette un référendum si d'aventure le Grand Conseil
répartition des tâches dans le domaine de acceptait le projet de loi cantonal tel quel. A
l'action sociale ? Pas vraiment. Les communes nous, qui avons déposé au Conseil municipal
ne refusent pas de contribuer à l'action sociale, une motion pour un fonds intercommunal
elles refusent qu'on leur transfère des charges d'action sociale, il importe d'aller au-delà de la
sans les compétences qui correspondent à ces plainte, d'inventer l'instrument permettant de
charges. « On ne peut pas tout régenter et se faire contribuer toutes les collectivités publiques
contenter de piocher l'argent manquant dans les à une politique sociale de terrain et d'affirmer
poches des autres», surtout quand on (le ainsi leur capacité de travailler ensemble. Si les
canton) refuse d'augmenter un tout petit peu associations assumant l’accueil d’urgence des
l'impôt cantonal tout en comptant les communes sans-abris y arrivent, il n’y a aucune raison pour
pour, si besoin, augmenter l'impôt communal, que les communes n'y arrient pas.

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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Bonne nouvelle lausannoise : le
Parti socialiste et le Parti ouvrier et
populaire (le Parti du Travail, pour
jaspiner genevois) ont maintenu
leur alliance pour l'élection de la
Municipalité, et feront donc liste
commune avec trois candidatures
socialistes (celle du syndic Grégoire
Junod, de la Municipale Florence
Germond et de la nouvelle
candidate Emilie Moeschler) et celle
du Municipal POP sortant, David
Payot, les Verts partant seuls au
premier tour avec trois candidatures
(soit une de plus que le nombre de
sièges qu'ils détiennent actuellement), ce qui menaçait sérieusement le siège du POP). SolidaritéS
décidera cette semaine de rajouter
une candidature issue de ses rangs à
l'éventail de la gauche, histoire sans
doute de ne pas laisser le POP
représenter seul la «gauche de la
gauche», mais quand même sans
pousser le jeu jusqu'à, comme à
Genève, faire courir à ladite «gauche
de la gauche» le risque d'être lourdée
de l'exécutif de la ville. Comme
quoi, y'en a décidément point
comme nous.
Un deuxième référendum est lancé
contre la loi sur le CO2, votés par le
parlement. Un premier référendum a
été annoncé par les grévistes du
climat, un troisième devrait l'être par
l'UDC. On va avoir un drôle de
front référendaire, contre la loi
(soutenue par quasiment toutes les
organisations environnementales, et
toute la gauche (sauf solidaritéS et le
Parti du Travail) : d'une part la
Grève du climat, de l'autre les
climato-négationnistes et les importateurs de bagnoles et de pétrole. Le
nouveau
comité
référendaire
patronal, composé de représentants des
branches
automobile,
pétrolière,
aéronautique, des transports routiers
et du bâtiment, trouve que la Suisse
en fait déjà largement assez. Et qu'elle
ne faut surtout pas qu'elle en fasse,
même un tout petit peu plus. C'est
vrai que ça serait dommage de pas
rester sur place. Au chaud.

On était contents, il y a quinze
jours : nous soutenions le projet
d'un congé-paternité de dix jours
comme première étape vers un
véritable congé parental. Et parce
qu'il était combattu par les forces
politiques et sociales les plus
réactionnaires. On était contents, il
y a quinze jours : nous soutenions le
projet d'un congé-paternité de dix
jours comme première étape vers un
véritable congé parental. Et parce
qu'il était combattu par les forces
politiques et sociales les plus
réactionnaires. Le projet largement
accepté par le peuple était un
compromis, et même un compromis
«minimaliste», comme le qualifiait
le Collectif genevois de la Grève
féministe -qui ne le soutenait pas
moins, précisément comme un
premier pas. Il y a un début à tout,
le congé-paternité en est un, et celui
qu'on nous proposait, le début de ce
début. Une amorce. Pro Familia et
Pro Juventute ont créé un groupe de
travail pour l'instauration d'un
congé parental de longue durée,
pour chacun des parents. Une
initiative fédérale pourrait être
lancée par la gauche afin d'en
ancrer le principe dans la
constitution. Mais il va falloir
convaincre le peuple : un sondage
effectué juste avant la votation
donnait une majorité d'opposants à
un congé parental de 14 semaines, et
le Conseil fédéral s'est jusqu'à
présent opposé à un congé parental.
Et la droite aussi, du moins
jusqu'au vote du 27 septembre :
parce qu'au soir du scrutin, même
les représentants des partis de droite
(sauf l'UDC) admettaient qu'il
fallait aller plus loin que dix jours
de congé paternité : vers un congé
parental. C'est ça qui est beau dans
les votations (surtout quand on les
gagne, évidemment : elles ont un
effet pédagogique.
Un partenaire azéri des « shops » de
la Migros (Migrolino) la compagnie
pétrolière Socar, bourre ses réseaux
sociaux de propagande chantant les
vertus de l'offensive militaire lancée
contre l'Arménie. Du coup, on se
demande si chaque fois qu'on
s'achète du choc dans un «shop » on
ne finance pas la guerre au Nagorny
Karabakh. Et où est-ce qu'il faut
aller s'acheter du choc proarménien. A la Coop ?
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