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Neuf mois de perdus
Genève, 18 Dérive, 

30 Pluviôse, jour du traîneau
(jeudi 18 février 2021) 
11ème année, N° 2410

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)

'est une question de solidarité et de 
justice sociale» écrit le syndicat SIT., à 
propos de la loi cantonale d'indemnisation 

des travailleuses et travailleurs précaires, 
soumise au vote populaire le 7 mars.  
Elles sont des milliers, les personne qui n'ont 
pas reçu de soutiens financiers lors de la 
première vague de la coronapandémie, parce 
qu'elles n'avaient pas cotisé au moins un an à 
l'assurance-chômage, qu'elles exerçaient des 
activités ponctuelles pendant leurs études, 
qu'elles étaient travailleuses ou travailleurs du 
sexe, employé.e.s de maison, extras de la 
restauration, intermittent.e.s du spectacle, faux 
indépendants ubérisés et toutes celles et tous 
ceux dont l'activité professionnelle était sujette 
à de fortes variabilités saisonnières. La loi 
soumise au vote couvre toutes ces situations, 
mais la seule qui intéresse l'UDC, le MCG, le 
PLR, c'est celle des sans-papiers. Quitte à 
mentir sur la proposition qu'ils combattent  et à 
clamer «NON à 15 millions de francs pour 
indemniser le travail illégal» alors que ces 
quinze millions servent à indemniser des 
travailleuses et de travailleurs dont la grande 

majorité travaillent en toute légalité... Les 
personnes qui pourraient être indemnisées si la 
loi est acceptée sont passées par les trous d'un 
«filet social» conçu pour un temps de 
prospérité et une population exerçant une 
activité professionnelle régulière, statutaire. Et 
le référendum lancé par l'extrême-droite contre 
la loi a eu un effet immédiat : celles et ceux qui 
auraient pu être soutenus si la clause d'urgence 
avait été acceptée n'ont pu recevoir aucune 
autre aide que celle apportée par les 
associations. La faute de la loi attaquée par le 
référendum ? Reconnaître que, même sans 
statut légal, des travailleuses et des travailleurs 
restent détenir les droits fondamentaux de 
toute personne humaine, et que l'Etat reste 
tenu de respecter ces droits. «On ne peut pas 
les laisser sur le bord du chemin», plaide le 
directeur du CSP ? «On peut, et même, on 
doit», répondent en choeur UDC, MCG et 
PLR. Déjà qu'on est bien bon de les laisser au 
bord du chemin plutôt qu'au fond du ravin...  là 
où on ne les verrait pas, sauf aux distributions 
d'aide alimentaire -en attendant sans doute 
qu'on les y interdise aussi.  

Indemnisation des travailleuses et des travailleurs précaires :

En juin dernier, le Grand 
Conseil acceptait, à une 
courte majorité de gauche et 
du PDC, un projet de loi pour 
l'indemnisation des travail-
leuses et travailleurs précaires 
victimes de la «première 
vague» de la coronapandémie. 
Il y avait urgence à ce que 
cette loi entrât en vigueur, 
mais la droite et l'extrême-
droite refusèrent de lui ac-
corder la clause la soustra-
yant au référendum faculta-

tif, ce qui permit à l'UDC et au MCG) de lancer le 
référendum. Et on se retrouve neuf mois plus tard à 
devoir combattre pour faire passer une loi qui 
permettrait, enfin, de compenser une partie de la 
perte de revenus que la première vague de la 
pandémie a infligée à des milliers de personnes 
n'ayant pu bénéficier ni de prestations d'assurances 
sociales, ni d'aide sociale, ni d'indemnités chômage, 
ni d'aides spécifiques. Il en coûterait moins d'un 
cinquième de pourcent du budget cantonal...



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2410, 24 Gueules
Jour de la Conversion de 

St Matorel, bateleur
(jeudi 18 février 2021)

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/

DU 5 AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

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 MARS, 
GENEVE

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

Rubrique «Covid et lutte des classe» : 
le directeur des Hôpitaux Universi-
taires genevois (HUG), Bertrand 
Levrat, devait recevoir un salaire 
augmenté de 18 %, passant de 380'000 
à 450'000 francs par an, sur 
proposition du bureau du Conseil 
d'administration des HUG (décision 
que le Conseil d'Etat devait encore 
avaliser). Et on apprend que le revenu 
moyen des directeurs d'hôpitaux 
universitaires en Suisse tourne autour 
de 550'000 francs par an. Pendant 
quoi, aucune prise ni revalorisation de 
salaire n'a été accordée au personnel 
au front de la lutte contre la 
coronapandémie. Y'aurait pas là 
quelque chose comme un «deux poids, 
deux mesures» ? Non ? Ah bon. 
D'ailleurs, les HUG ont annoncé 
que Levrat renonçait à sa chtite 
augmentation. C'est beau. Et c'est 
pas du tout parce qu'elle a fait une 
sorte de mini-scandale. Pas du tout. 
Personne n'en aurait parlé, il y 
auait aussi renoncé. Ouala.

Et hop  ! encore une idée géniale de 
l'UDC (c'est un bouillon de 
culture...) : l'UDC zurichoise (c'est elle 
qui donne le ton à l'UDC suisse) veut 
obliger la police à mentionner la 
nationalité des personnes arrêtées -et 
pas seulement la nationalité, mais 
aussi l'origine lorsque ces personnes 
ont été naturalisées. Ces 
renseignements sont pourtant déjà 
fournis si les media les demandent, 
mais ça suffit pas à l'UDC : faut qu'ils 
sont obligatoirement communiqués à 
tout le monde, et pour l'imposer, 
l'UDC a donc lancé et fait aboutir 
une initiative populaire en 2018. Le 
Grand Conseil y a opposé un contre-
projet ne gardant des exigences de 
l'UDC que la communication de la 
nationalité. Les jeunes Verts ont lancé 
un référendum, qui a abouti, et on 
vote donc à Zurich le 7 mars. En 
même temps qu'au plan national sur 
l'interdiction de la burqa. Deux 
débats foireux pour le prix d'un, que 
demander de plus ? 

Les Chinois sont désormais plus 
nombreux que les Russes à obtenir un 
permis d'établissement en échange du 
paiement d'impôts importants, 
annonce le «Tages Anzeiger».  Bon, ils 
ne sont encore qu'une cinquantaine, 
mais c'est que le début, une avant-
garde, le péril jaune s'avance, et va 
falloir que nos xénophobes mettent à 
jour leurs logiciels : finie, l'islami-
sation rampante, c'est les Han, pas les 
Ouïgours, qui se pointent. Et sans 
burqa. Politiquement inutilisables 
comme épouvantails, ces Chinois. 

C'est une invention genevoiserie (en 
tudesque : une Genferei) devant 
laquelle comparaît Maudet : un tribu-
nal de police avec jury populaire. 
Certes, le Tribunal de police est à juge 
unique -mais le véritable verdict de 
celui qui va juger Maudet, le 
condamner ou l'acquitter, sera rendu 
par le peuple actif lors de l'élection 
partielle au Conseil d'Etat à laquelle 
Pierre Maudet se présente, à sa propre 
succession. L'inventivité genevoise 
dans toute sa splendeur.

Il ne reste plus que trois candidats 
(dont une candidate) papables pour le 
poste de Procureur général de la 
Confédération. Trois candidats, dont 
un Genevois et une Genevoise. Mais 
plus Jornot. Bah, il pourra toujours se 
consoler en se disant qu'il faut deux 
Genevois pour le remplacer lui seul.


