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Les faibles, les forts, les morts

Genève, 12 Gueule de Bois, 
23 Nivôse, jour du fer
(mardi 12 janvier 2021) 
11ème année, N° 2390

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)

es conséquences les plus lourdes de la crise 
pandémique ne sont pas sanitaires mais 

sociales : La coronapandémie et les mesures 
prises pour la combattre ont creusé les inégalités 
dans le monde, en frappant bien plus durement 
les sociétés les moins bien préparées à y 
répondre et les populations moins bien 
protégées. La crise déclenchée par la pandémie 
au début 2020 a provoqué un tel recul de 
l'indice de développement humain (IDH) qu'il 
a effacé six années de progrès, ramenant 
notamment les conditions en matière d'édu-
cation à celles qui prévalaient il y a soixante 
ans... et cela, sans même tenir compte de la 
situation spécifique des filles et des femmes, 
plus durement touchées que les garçons et les 
hommes par la précarité salariale, scolaire, 
sanitaire, sociale. 207 millions de personnes 
supplémentaires pourraient basculer dans le 
dénuement absolu, dans lequel un milliard de 
personnes pourraient se retrouver dans 
quelques années. En 2021 déjà 32 millions de 
personnes supplémentaires vont se retrouver 
devant subsister avec moins de 1,9 dollar par 
jour (le seuil de la pauvreté extrême selon la 
Banque Mondiale). A mi-avril 2020, 1,7 
milliard d'enfants et d'adolescents n'avait plus 

accès à l'école dans 147 pays, et 6000 enfants 
sont en danger de mourir d'autres maladies que 
le covid du fait du ralentissement des 
programmes de vaccination. Oxfam, dans un 
rapport sur les politiques menées par les pays à 
faible et moyen revenu pour tenter d'aider 
leurs populations face à la pandémie, conclut à 
leur lourde insuffisance : aucune des injections 
de fonds publics dans ces pays n'a été suffisante 
pour répondre aux besoins. Et les inégalités se 
sont encore creusées entre les pays qui ont pu 
consacrer des moyens suffisants à faire face aux 
conséquences sociales de la lutte contre la 
pandémie, et ceux qui ne disposaient pas de ces 
moyens. Il a été dépensé plus de 10'000 
milliards de francs suisses en 2020 pour 
répondre à la crise sanitaire et sociale, mais 83 % 
de ces ressources ont été investies dans 
seulement 36 pays (les plus riches), les 54 pays 
les plus pauvres n'en bénéficiant que de 0,4 %. 
Et un tiers de la population mondiale (soit 2,7 
milliards de personne) n'a reçu aucune aide. 
Ces chiffres ne relativisent pas la crise dans nos 
pays, mais ils disent l'urgence d'une réponse 
mondiale à une crise mondiale. 
Ce mondialisme-là n'est pas une idéologie, juste 
une nécessité. 

«Pour sauver l'économie, il faut d'abord sauver les gens»

«Une crise insistante est 
une épreuve, les forts la 
traversent, les faibles y 
succombent», écrivait 
Fernand Braudel en 
1977, trois ans après le 
déclenchement de la 
grande crise pétrolière. 
Quelle épreuve est la 
crise du Covid, et pour 
qui ? Qui sont les forts 
qui la traversent, et à 
quoi leur force se 

mesure ? Qui sont les faibles qui y succombent, et qui 
les laisse y succomber? L'économie souffre de la 
pandémie ? Sans doute. Mais «pour sauver l'écono-
mie, il faut d'abord sauver les gens» rappellent trois 
chercheurs américains, Phillip Alvelda, Thomas 
Fergusson et John C. Mallery. Ce devrait être une 
évidence : là où il n'y a personne, il n'y pas 
d'économie. Et dans tous les pays qui ont cru devoir 
«sauver l'économie» d'abord et les gens ensuite (si 
on a le temps) on a sauvé ni l'une, ni les autres. 
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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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

 

Le Conseil Municipal de la Ville de 
Genève a déjà pris position, dans une 
résolution, contre le projet de parking 
«Clé-de-Rive ». Mais sans doute devra-
t-il remettre cette compresse, puisque le 
Conseil administratif actuel, pourtant 
composé très majoritairement (quatre 
magistrat-e-s sur cinq...) d'opposants à 
ce projet, se sent tenu par la prise de 
position du Conseil administratif 
précédent (dont quatre des cinq 
membres ne font plus partie de la 
nouvelle équipe), et les engagements 
pris par le magistrat responsable du 
dossier, Rémy Pagani, à l'égard du 
promoteur privé du parking, au terme 
d'un «deal» parking contre zone 
piétonne. Dans le cadre de ce «deal», 
la Ville s'engageait à apporter son 
soutien au projet que sa majorité 
politique, désormais, combat. Et le 
principe de la «continuité de l'Etat» 
semble dissuader la majorité de cette 
majorité à l'Exécutif de défendre sa 
propre position. On se dira que, bien 
sûr, une position de l'Exécutif 
n'engage pas le délibératif, que le 
Conseil municipal peut toujours (et 
sans doute devra-t-il le faire) réitérer sa 
prise de position contraire à celle de 
l'ancien Conseil administratif, et 
qu'une position de celui-ci en tant que 
collège n'empêche nullement ses 
membres de prendre des positions 
personnelles, puisqu'après tout, pour 
être magistrat.e.s, ils et elles n'en 
restent pas moins citoyens et cito-
yennes, mais tout de même, un 
Exécutif défendant dans une brochure 
officielle de présentation des enjeux du 
vote une position que 80 % de ses 
membres ne partagent pas et que le 
parlement ne partage pas non plus, et 
qu'aucun des partis formant la 
majorité de l'un et l'autre conseil ne 
partage, ça ne va pas clarifier le débat. 
Alors, à tout hasard, on vous le 
répète : faut voter «non» à ce projet, en 
mars prochain, parce qu'il n'est pas 
acceptable de se faire enfiler un 
parking de 500 places au centre-ville, 
même sous prétexte de créer une zone 
piétonne : la zone piétonne, on doit, la 
faire sans la plomber d'un parking...

«La crise sanitaire pousse de plus en 
plus de locataires dansa la rue», 
constatait «Le Matin Dimanche». Les 
difficultés financières dans lesquelles 
la crise a plongé nombre de locataires 
n'émeuvent absolument pas les régies, 
ni les propriétaires : vous ne pouvez 
pas payer votre loyer ? On vous vire. 
Point barre. Y'a pas de trève des ex-
pulsions en hiver, dans ce pays. 
L'Asloca genevoise voit donc passer de 
plus en plus de locataires (souvent de 
petits indépendants) recevant des 
résiliations de bail, préalable à leur 
expulsion, et s'attend à un début 
d'année calamiteux (pour les loca-
taires), avec des «vagues de personnes 
expulsées qui seront mises à la rue», 
d'autant que les logements de secours 
manquent, et que le délai dans lequel 
les retards de loyers doivent être 
rattrapés est à nouveau de 30 jours : il 
avait été porté à 90 jours par le 
Conseil fédéral lors de la première 
vague covidienne, mais ce bon mou-
vement n'a pas été réédité lors de la 
seconde vague, et le sort des locataires 
dépend toujours du bon vouloir des 
régies. Bon, voila une année qui 
commence sans grande rupture avec 
l'année qui s'est terminée : c'était la 
merde, c'est toujours la merde, quoi... 
Et on risque d'être assez nombreux à 
s'y retrouver... C'est bien, on pourra se 
tenir chaud, dans la rue...

Donald Trump exclu de Twitter, de 
Facebook et de quelques autres rézoso-
ciaux, c'est trop dur pour ses fans, qui 
migrent vers d'autres plate-formes moins 
regardantes sur le contenu de ce qu'elles 
hébergent. Au fond, le trumpisme, c'est 
comme le Covid : dès qu'on ferme un 
cluster, y'en a un autre qui s'ouvre...


