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Libre échange inégal
Genève, 26 Gueule de Bois, 

7 Pluviôse, jour de l'amadouvier
(mardi 26 janvier 2021) 
11ème année, N° 2398

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)

'Indonésie, la Suisse importe surtout des 
chaussures, des vêtements et des métaux 

précieux et y exporte surtout des machines, des 
produits pharmaceutiques et des produits 
chimiques, mais on va plus parler d'huile de 
palme dans un débat qui pourra difficilement, 
avant le vote du 7 mars, se frayer un chemin 
entre les échanges à propos de la burqa. 
Pourtant, l'importation en Suisse d'huile de 
palme indonésienne n'est pas l'enjeu principal de 
l'accord sur lequel on votera. Elle ne repré-
sentait en 2019 que 0.004 % de la valeur des 
importations suisses en provenance d'Indonésie, 
mais elle est comme une sorte de résumé des 
conséquences possibles, ici et là-bas, d'une 
«libre circulation» des marchandises entre deux 
pays, deux espaces économiques, entre lesquels 
il n'est évidemment pas question de libre 
circulation des personnes. «Le coût des biens 
doit être en lien avec le coût local du travail 
pour enrayer la surconsommation et le tout 
jetable», résume le porte-parole des opposant à 
l'accord, Willy Cretigny. Un accord de libre-
échange comme celui proposé avec l'Indonésie 
va de toute évidence à l'encontre d'un tel 
objectif. Et les grandes perdantes d'un tel 
accord seront les populations locales 

indonésiennes, qui doivent abandonner leurs 
cultures traditionnelles de subsistance, comme 
le riz, au profit de celle de la matière première 
de l'huile de palme, ou pour aller produire en 
usines ou en ateliers des chaussures ou des 
vêtements. La production d'huile de palme 
indonésienne se fait au prix de multiples 
violations des droits fondamentaux des 
travailleurs qui y sont affecté, et les conditions 
de production des autres biens exportés vers la 
Suisse ne sont guère plus reluisantes. «La cause 
principale de la dégradation continue de 
l'environnement mondial est un schéma de 
consommation et de production non viable» : 
ainsi s'exprimait en 1992 la déclaration finale du 
«Sommet de la Terre», à Rio de Janeiro. Le 
projet de traité de libre-échange avec l'Indo-
nésie n'est qu'une tentative de sauvegarder 
l'essentiel de ce «schéma», d'en pérenniser les 
«lois» fondamentales -à commencer par la mise 
au travail, dans des conditions inadmissibles, de 
populations de la périphérie pour que soit 
exporté le produit de leur travail, à un prix 
rendu le plus bas possible ici par l'irrespect 
systématique des droits les plus élémentaires 
des travailleurs de là-bas. Défendre ces droits, 
c'est notre «protectionnisme» à nous.

Accord de libre-échange de l'AELE avec l'Indonésie :

Le 7 mars, le peuple 
suisse se prononcera sur 
un accord de libre-
échange entre l'AELE 
(dont la Suisse est 
membre) et l'Indonésie, 
attaqué par référendum 
populaire, au nom du 
commerce équitable, du 
respect des ressources 

naturelles et de la solidarité avec les producteurs 
indonésiens de produits exportés en Suisse.. Ce 
référendum est lancé contre un accord qui a été 
soutenu aux Chambres fédérales par le PS (et, sauf 
erreur, les Verts). Des ONG comme Public Eye, le 
WWF et la Fédération romande des consommateurs 
ont refusé de soutenir le référendum, qu'ont soutenu 
en revanche la Jeunesse Socialiste, les Jeunes Verts 
et la Grève pour le Climat. Qui comme nous 
appellent à refuser un accord de «libre-échange» en 
quoi se résument tous les termes de l'échange inégal 
entre économies du centre et de la périphérie
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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/

JUSQU'AU 31 JANVIER
Festival Black Movie

www.blackmovie.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

DIMANCHE 28 FEVRIER, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

L'Hospice général annonce une hausse 
massive de la précarité et du nombre 
de gens bénéficiant de l'aide sociale en 
2020, et craint pire encore pour 2020. 
Mais «Tout L'immobilier» nous an-
nonce que «la pandémie de Covid-19 
a une influence positive sur le marché 
de l'immobilier résidentiel suisse». 
Alors, les pauvres, rassurés ?

On a appris, dans « Gauchebdo», 
que l'agence européenne des gardes-
frontières et des gardes-côtes, 
Frontex, célébrait chaque année la 
journée annuelle des susdits gardes-
frontières et gardes-côtes en orga-
nisant un raout en Pologne (l'agence 
a son siège à Varsovie), à la frontière 
européenne avec la Russie en 2018, 
l'Ukraine en 2019, pour plusieurs 
centaines de milliers d'euros à 
chaque fois. Un fête d'un jour pour 
célébrer les hauts faits de ceux qui se 
livrent à la chasse aux immigrants, 
c'est pas de trop, vu qu'aux 
immigrants, c'est toute l'année que 
Frontex leur fait leur fête. 

La crise sanitaire et sociale menace de jeter de plus en plus de locataires a la rue 
et de priver de petits commerçants de leur lieu de travail, après résiliation de 
baux pour non paiement du loyer, du fait des difficultés financières dans 
lesquelles cette crise a plongé nombre de locataires; l'Asloca genevoise voit 
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 locataires), avec des «vagues de personnes expulsées qui 
seront mises à la rue», dans un pays où, contrairement par exemple à la France, 
il n'y a pas de trêve légale des expulsions en hiver. Les locataires expulsés sans 
logement de recours ou de secours le sont donc dans des conditions 
particulièrement difficiles, d'autant que les logements de secours manquent. De 
plus, 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 mouvement n'a pas été réédité lors 
de la seconde vague, et le sort des locataires dépend toujours du bon vouloir des 
régies et des propriétaires. Les expulsions de locataires devant en principe être 
décidées non par les régies mais par les propriétaires, la Ville de Genève, en tant 
que propriétaire, mais également en tant que régisseuse (par la Gérance 
immobilière municipale) et que collectivité instituante de sa propre fondation 
pour le logement social, est en mesure de décider d'y surseoir pour les logements 
dont elle est propriétaire et régisseuse, mais également d'inviter sa Fondation 
pour le logement social d'y surseoir. La Conseillère municipal PDC Fabienne 
Beaud (qu'on en remercie) a donc demandé au Conseiller administratif Alfonso 
Gomez ce qu'il en était, et a obtenu la réponse, satisfaisante (si on a bien 
compris), que non seulement ni la Gérance municipale n'expulsaient en hiver, 
mais que ni l'une, ni l'autre ne pratiquaient d'expulsions sans qu'une 
commission se soit prononcée sur le cas, et sans qu'un délai soit laissé au 
locataire pour rattraper son retard. On s'autorisera à les en féliciter, et à inciter 
propriétaires privé et régies privées à suivre leur bon exemple. Mais on avoue 
être d'un optimisme mesuré, du moins tant que le canton et la Confédération 
ne prennent pas la décision politique de les contraindre un tantinet...


