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Vers le tri social
Genève, 3 Reprise individuelle, 

13 Frimaire (jour du cèdre)
(leudi 3 décembre 2020) 

11ème année, N° 2374
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

amais autant d'actifs, en Suisse et dans le 
monde, n'auront télétravaillé que lors du 

printemps pandémique de 2020. Mais comment 
faire pour que le télétravail ne soit choisi qu' 
avec l'accord de l'employé ? qu'il n'empiète pas 
sur sa vie privée ? qu'il ne se développe pas 
qu'au seul bénéfice de l'employeur ? Le 
télétravail permet aux entreprises de réduire les 
charges liées aux lieux de travail, mais aussi de 
délocaliser des emplois : peu importe que le 
domicile où l'on travaille soit dans la même ville 
ou dans un autre continent que là où l'entrep-
rise est située.  «La mondialisation a permis de 
réduire les coûts des produits industriels, mais 
comment réduire ceux d'une société de 
service ?», s'interroge, volontairement cynique, 
l'économiste Daniel Cohen. Et il répond : «En 
numérisant les personnes et les relations». Le 
télétravail y concourt. Or moins d'un tiers des 
gens, dans des pays comme les nôtres, 
télétravaillent, et ce sont des gens qui sont 
plutôt constitutifs du tiertile supérieur de la 
société, des gens bien formés, bien payés... mais 

esclaves de leurs téléphones, de leurs tablettes, 
de leurs ordinateurs... Et cela, bien avant la 
pandémie : le «tout internet» n'a cessé de 
gagner du terrain et de réduire les offres de 
services non numériques. Il en résulte un tri 
social, entre ceux qui n'ont aucun problème à 
user des nouvelles technologies et les «décon-
nectés» : l'«illecronisme» frappe les personnes 
les plus âgées et les plus pauvres. Et les prive 
d'accès à des services qui leur étaient accessibles 
auparavant. Comment faire du télé-enseigne-
ment quand plus de 800 millions d'écoliers, de 
collégiens et d'étudiants dans le monde n'ont 
pas accès à un ordinateur, et près de la moitié 
pas accès à internet, à domicile ? Le président 
de Google l'affirme : «Internet est devenu vital 
du jour au lendemain». Qu'importent, dès lors, 
les centaines de millions de personnes qui sont 
laissées sur le bord du chemin numérique, de la 
virtualisation des échanges. Elles ne comptaient 
déjà pas pour grand chose avant la numérisation 
globale, elles ne compteront plus pour rien 
quand elle sera achevée... 

«Transition numérique» et télétravail :

La coronapandémie a été 
comme une sorte de test 
grandeur universelle de 
la pertinence (de leur 
point de vue, en tout 
cas) des projets des 
«géants du numérique» : 
on ne peut plus vivre 
normalement en nos 
sociétés sans disposer 
d'un ordinateur, d'une 
tablette, d'un smart-

phone, et si possible des trois, savoir les utiliser et 
disposer d'une connexion internet. Or on ne peut les 
utiliser comme on utilisait naguère un téléphone ou 
une machine à écrire. L'instrument lui-même ne 
suffit pas : il lui faut une application, un program-
me, des prolongements. Qui sont fournis, c'est-à-
dire vendus, par ces mêmes «géants du 
numérique«» qui vont tirer profit de leur utilisation. 
Et puis, il y a les «déconnectés», l'«illectronisme», 
de sorte que la «transition numérique» et le 
télétravail risquent d'avoir le même effet que la 
diffusion de l'imprimerie à la Renaissance : trier la 
société entre «inclus» et «exclus», entre celles et 
ceux qui comptent et celles et ceux qui ne sont rien.
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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/

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 

partenariat économique avec 
l'Indonésie

Votation cantonale genevoise
 Election complémentaire cantonale au 

Conseil d'Etat
 loi sur l’indemnisation pour perte de 

revenus liée aux mesures de lutte 
contre le coronavirus

Votation municipale genevoise 
 parking ClédeRive

 

L'ex-député MCG et promoteur 
immobilier, Roland Zacharias fait, 
avec son associé, l'objet d'une 
instruction pour faux dans les titres 
et escroquerie, pour avoir conclu des 
baux fictifs de courte durée pour 
pouvoir procéder à d'importantes 
hausses de loyer par la suite, lorsque 
de vrais locataires concluront de 
vrais baux dont le loyer sera fixé en 
référence à celui du dernier bail 
conclu -le bail fictif, donc. 
L'exercice se serait répété des dizai-
nes de fois, pour des appartements 
gérés par des régies différentes, et 
aurait permis à Zacharias et son 
associé, qui ont reconnu une partie 
des faits, de se mettre des centaines 
de milliers de francs dans les fouilles. 
Pourquoi on n'a pas été surpris par 
la nouvelle, hein, pourquoi ?

L'initiative pour des multi-
nationales responsables de leurs 
actes a été largement approuvée par 
les femmes (à 55 %, contre 43 % 
pour les hommes), les villes (à 58 %, 
contre 44 % dans les campagnes), les 
jeunes (à 55 % des 18-34 ans, contre 
45 % chez les plus de 65 ans) et la 
gauche (97 % des Verts et 87 % des 
socialistes l'ont soutenue, contre 
17% des udécistes, 20 % des radelibes 
et 41 % des démo-cherétiens... 
pardon, des «centristes»). Jeunes 
femmes urbaines de gauche, on vous 
aime... vieux mâles rupestres de 
droite, on vous ignore... 

Il y a un an, les Suissesses et les Suisses 
élisaient le parlement fédéral le plus 
jeune, le plus féminin, le plus écolo et 
l'un des plus à gauche depuis 1848... 
et un an après, ce parlement sera 
présidé par deux hommes 
sexagénaires et UDC (Alex Kuprecht 
pour le Conseil des Etats, Andreas 
Aebl pour le Conseil national), et la 
Confédération par un homme sexa-
génaire et UDC, Guy Parmelin... le 
«tournus» des présidences, c'est pas de 
la politique, c'est de la tradition, un 
héritage, une antiquité, comme la 
double majorité du peuple et du 
canton exigée pour qu'une initiative 
populaire fédérale soit acceptée. En 
Suisse, les vieux machins réacs font 
partie du patrimoine, faut pas y 
toucher. Juste attendre. Et pour les 
trois vieux présidents udécistes, juste 
patienter un an pour qu'ils passent la 
main. 

On est bien content de voter dans 
l'arrondissement Mail-Jonction de la 
Ville : c'est celui qui a voté le plus 
massivement à (78,21 %) pour des 
multinationales responsables de leurs 
actes et (à 69,54 %) pour 
l'interdiction du financement de la 
production d'armes de guerre. Et on 
a une oensée émue pour nos 
camarades (s'il y en a) de 
Vandoeuvres, qui a donné les 
suffrages les plus rares (42,19 et 34,73 
%) à ces deux initiatives. Honneur 
aux résistants solitaires : être de 
gauche à Vandoeuvres, ça tient de 
l'abnégation missionnaire... 

La cheffe du groupe PDC (pardon : du 
Centre) aux Chambres fédérales, 
Andrea Gmür, se lamente : elle com-
battait l'initiative pour des multi-
nationales responsables de leurs actes, 
soutenue par les Eglises : «on m'a 
même traité de fausse catholique» 
ayant «vendu (son) âme aux multi-
nationales». A l'inverse, la socialiste 
Ada Marra, catholique pratiquante, 
qui s'est fait excommunier par des 
adversaires politiques, ne s'en émeut 
guère : «Il y a le Dieu Mammon et 
Dieu tout court. Chacun se positionne 
et chacun assume». Et puis, au cas où, 
on achète une Indulgence à Mammon 
et Dieu pardonne, non ? 

On votait aussi dimanche dernier 
dans de nombreuses communes suisses, 
dont une (une ville, même) genevoise : 
Meyrin. Et si on y a bien voté pour 
des multinationales responsables de 
leurs actes et contre le financement 
des armes de guerre, on y a fort mal 
voté contre un crédit d'étude de la 
rénovation du centre culturel, le 
Forum Meyrin et de la relocalisation 
de ses activités pendant les travaux 
prévus sur la place voisine. «Ce 
résultat n'est pas une atteinte à la 
culture», se défend le petit chef de 
l'UDC locale qui avait, avec le PLR, 
lancé le référendum contre le crédit 
d'étude. Tu parles, Charles : comme si 
dès qu'on parle culture, l'UDC 
hésitait à sortir son référendum...


