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Minimum vital...
Genève, 5 Gidouille, 

15 Ventôse, jour de la chèvre
(vendredi 5 mars 2021) 
11ème année, N° 2421

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)

imanche, on aura scellé le destin du 
fonds de quinze millions proposé par le 

gouvernement et le parlement genevois, mais 
refusé par la droite de la droite, soutenue par le 
PLR. La proposition n'est pas celle d'une aide 
sociale pérenne, mais d'une indemnisation 
exceptionnelle pour la perte d'un revenu par 
des travailleuses et travailleurs précaires, des 
intermittents de la culture, des salariés n'ayant 
pas cotisé assez longtemps à l'assurance-
chômage... Une partie des bénéficiaires seront 
des personnes sans statut légal de résidence ou 
de séjour. Les syndicats dénoncent : «à ces 
travailleurs.euses précarisé.es, ouvriers.ères 
temporaires, employé.e.s de maison, "extras" 
sur appel dans les restaurants, artistes ou autres 
acteurs.trices culturels, les référendaires ne 
veulent concéder que la charité et la soupe 
populaire». Les référendaires accusent la loi 

d'indemnisation d'«officialiser le travail illégal». 
C'est faux, et ils le savent (c'est donc un 
mensonge) : la loi ne fait que constater que 
d'entre les travailleuses et les travailleurs les 
plus précaires de Genève, il y en a qui n'ont pas 
de statut légal. Ils ne constituent qu'un petit 
tiers des bénéficiaires de l'aide proposée, mais 
ce tiers est importun. Un tiers social qui n'est 
rien et a le droit d'être quelque chose... Le 
projet de loi ne leur donne pas un statut, il 
constate qu'ils sont là. 
Le combat contre le travail au noir n'est pas un 
combat contre les travailleuses et les travailleurs 
que leur situation contraint à s'y livrer, mais un 
combat contre ceux qui profitent de cette 
situation pour les y contraindre : leurs 
employeurs. Dimanche, on saura si à Genève, 
on veut en revenir à la charité ou si l'on veut 
assurer la solidarité.  Sans exclusive. 

15 millions pour aider les plus précaires

Il est trop tard pour 
voter par correspon-
dance -si vous ne l'avez 
fait, et que vous ne 
renoncez pas à user de 
vos droits politiques, il 
vous faudra vous 
rendre au local de vote 
de votre commune ou 
de votre quartier di-

manche matin. Pour, notamment, soutenir la 
proposition du Conseil d'Etat et du Grand Conseil de 
consacrer 15 petits millions à aider celles et ceux 
qui, lors de la première vague de la pandémie, n'ont 
reçu aucune aide pour compenser la réduction, voire 
la perte totale, de leur revenu. Un rapport du 
Conseil d'Etat genevois annonçait en 2016 qu'un.e 
habitant.e du canton sur six vit dans une situation 
de pauvreté, et un sur quinze recourt à l'aide sociale. 
C'est ce à quoi la proposition combattue par un 
référendum de l'UDC et du MCG veut contribuer à 
répondre. Elle aurait pu le faire déjà à la fin de 
l'année dernière, le référendum en a retardé la mise 
en oeuvre. Or la situation a encore empiré et les 
dégâts de la première vague pandémique ne sont 
toujours pas réparés. Ces quinze millions ne sont 
qu'un minimum vital et un référendum dilatoire ne 
résorbe aucune urgence. 
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N° 2421, 11 Pédale
Jour du Testament de P. 
Uccello, le mal illuminé
(vendredi 5 mars 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/

JUSQU'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

LUNDI 8 MARS
Journée internationae de lutte pour les 

droits deds femmes

Le Conseiller municipal PLR Simon 
Brandt a eu plus de chance avec la 
justice que son mentor Pierre Maudet, 
s'il en a eu beaucoup moins avec la 
police : le Tribunal fédéral a admis le 
recours qu'il avait déposé contre le 
refus du Ministère Public de récuser 
un policier en charge de son ar-
restation dans le cadre d'une 
procédure pour violation du secret de 
fonction. Les conditions de son 
arrestation ayant été marquées par la 
disproportion des moyens engagés et 
des méthodes utilisées contre lui (en 
gros, on l'a traité comme un potentiel 
terroriste alors qu'il n'était accusé que 
d'avoir transmis à la presse un rap-
port sur les notes de frais des 
fonctionnaires municipaux), Simon 
Brandt avait déposé plainte contre le 
policier, pour abus d'autorité. Mais le 
policier était resté actif dans l'enquête. 
Simon Brandt en avait donc demandé 
la récusation, en même temps que 
celle des autres policiers (une dizaine, 
pas moins) mobilisés pour l'arrêter. Le 
Ministère public ayant refusé sa 
demande sans l'avoir entendu, le 
Tribunal fédéral a jugé que son droit 
d'être entendu a été violé. Le Ministè-
re Public devra donc à nouveau se 
pencher sur sa demande de récusation, 
mais cette fois en respectant son droit 
à être entendu. «C'est une petite 
victoire», commente l'avocat de 
Simon Brandt. Son client a bien été 
condamné par ordonnance pénale (à 
80 jours amende à 170 francs par jour) 
pour violation du secret de fonction, 
mais il a contesté cette décision et sera 
donc jugé  par le Tribunal de police à 
juge unique. Simon Brandt réclame 
par ailleurs 1,1 million de francs 
d'indemnités pour tort moral, compte 
tenu des conditions particulières de 
son arrestation. Voilà. Y'a donc pas 
que l'«Affaire Maudet» dans la vie 
genevoise, et il faudrait pas qu'elle 
fasse de l'ombre à d'autres «affaires», 
ça serait dommage.

Dimanche, après des mois de débats 
passionnés, une trentaine de membres 
de SolidaritéS ont fait scission du 
mouvement et ont fondé une nouvelle 
organisation, «Résistons !» (mais à 
quoi ? au risque de l'unité ?). La 
décision de SolidaritéS de ne pas 
présenter de candidat à l’élection 
partielle (à laquelle, pourtant, la 
gauche de la gauche a un candidat, 
Morten Gisselbaek, du Parti du 
Travail, que ne soutiennent ni 
SolidaritéS ni Résistons! ) a servi de 
prétexte. Résultat : les anciens de 
SolidaritéS passés à «Résistons!» se 
retrouvent dans la même situation 
que les anciens de SolidaritéS passés au 
Parti du Travail. Et pour la votation 
de dimanche, la nouvelle formation 
donne exactement les mêmes mots 
d'ordre que l'ancienne, d'où elle sourd 
et dont elle affirme s'inscrire «politi-
quement» dans la continuité. Pour 
rendre encore plus évidente l'absence 
de divergence politique perceptible 
entre le canal historique et le canal 
nouveau, celui-ci proclame qu'il «situe 
son action au sein d’Ensemble à 
Gauche» et entend même, tant qu'à 
faire, «participer aux débats du 
prochain congrès de solidaritéS-Suisse, 
à l’automne prochain». On quitte 
donc SolidaritéS sans quitter ni 
SolidaritéS ni Ensemble à Gauche. La 
question nous brûle dès lors les lèvres : 
pourquoi la scission ? Ben... parce que. 
Contentez-vous de ça. Et si vous ne 
vous en contentez pas, attendez le 
prochain épisode. En espérant qu'il 
sera un peu moins teinté de règlements 
de compte personnels, et d'un peu plus 
de sens politique. On rêve. On peut ?


