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C'est un beau mot,  «solidarité»

Genève, 11 Gidouille, 
21 Ventôse, jour de la mandragore

(jeudi 11 mars 2021) 
11ème année, N° 2425

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)

l'automne dernier, la gauche politique 
et syndicale genevoise avait fait ac-

cepter par le peuple l'instauration d'un salai-
re minimum légal. 58,2 % des votes avaient 
ratifié cette proposition. Dimanche, ils ont 
été 68,8 % à accepter celle d'une indemni-
sation non discriminatoire (et plafonnée à 
un maximum de 4000 francs par mois 
pendant deux mois) des pertes de revenu 
des travailleuses et des travailleurs les plus 
précaires. L'indemnisation spécifique des 
victimes de la «première vague» a donc été 
ratifiée, sans ambiguïté, par le peuple. Et 
c'est un premier pas : Après Pâques, les 
syndicats lanceront, avec l'appui de la 
gauche, une initiative populaire pour 
l'emploi. Et au Grand Conseil, la gauche a 
déposé un projet de loi reprenant pour 
l'indemnisation des revenus perdus lors de 
la première vague le dispositif qui vient 
d'être adoubé par le peuple pour la 
première vague. «La précarité et la crise 

sociale et économique n'ont pas disparu 
comme par enchantement le 16 mai 2020», 
rappelle la Communauté genevoise d'action 
syndicale. 
«Il aura fallu le scandale au retentissement 
international des queues devant les Vernets 
pour qu'enfin les autorités se réveillent», 
rappelle le syndicat SIT. Les queues devant 
les Vernets étaient évidentes, spectaculaires 
même. Elles sont aujourd'hui moins 
longues, moins peuplées, séparées en 
plusieurs lieux, moins visibles. Pour autant, 
celles et sont qui les font ne sont pas moins 
nombreux. Ni celles et ceux que la crise a 
jetés dans la rue. Mais cette semaine, le 
«sleep-in» de la Servette-Vieusseux, qui 
accueille une trentaine de sans-abri pour la 
nuit, ferme ses portes. A la fin du mois, les 
abris PC en feront autant. Et à fin mai, les 
hôtels qui hébergent des sans abris ne les 
hébergeront plus. Auront-ils disparus pour 
autant ? 

Indemnisation des pertes de revenus lors de la première vague covidienne :

La loi d'indemnisation 
des pertes de revenus 
dues à la première va-
gue du Covid a été 
ratifiée à plus de deux 
contre un par les Gene-
vois et voises, un ré-
sultat dont la netteté 
nous a surpris nous-
mêmes et a atterré 

ceux, le MCG et l'UDC, qui avaient lancé contre la loi 
un référendum dilatoire. La droite de la droite, PLR 
compris, avait fait de cette votation sur une mesure 
nécessaire et urgente de solidarité, un référendum 
sur le travail au noir, parce que la loi ne fait pas de 
différence entre ses bénéficiaires selon leur statut 
légal, ou son absence. «Vérité alternative» 
xénophobe qui n'a pas trompé : toutes les personnes 
qui ont perdu leur revenu au printemps dernier du 
fait du confinement général pourront être 
indemnisées. Toutes. Mais plus tardivement qu'il 
aurait fallu. Il n'empêche : le vote genevois signifie 
bien que le mot de «solidarité» a pris, à la faveur de 
la crise sociale provoquée par la pandémie, une force 
nouvelle. C'est un beau mot, «solidarité», synonyme 
d'une reconnaissance de la dignité et des droits des 
travailleuses et des travailleurs les plus précarisés
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Jour de St Dricarpe, 
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(jeudi 11 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 28 MARS, 
GENEVE

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

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales et 

communales
objets fédéraux : initiatives antipesticides, 

loi Covid, loi CO2 et loi sur les mesures des 

luttes contre le terrorisme.

Objet municipal : Cité de la Musique.

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

 

«Résistons !», la scission de 
SolidaritéS, appelle, dans son 
communiqué d'après-votations de 
dimanche, «au dépassement des 
petites chapelles au sein d'EàG». En 
en construisant une nouvelle ? Bah, 
pourquoi pas : à défaut de multiplier 
les fidèles, ça multiplie au moins les 
lieux de culte. 

La droite a fait prendre à la 
commission de l'économie du 
Conseil national une étrange posi-
tion, qui nous ramène quatre siècles 
en arrière : elle demande que les 
scientifiques de la «task force» covid 
ne puissent plus s'exprimer lors des 
points de presse de l'Office fédéral de 
la santé publique ou dans les media, 
parce que leurs interventions alar-
mistes influenceraient le gouverne-
ment dans un sens défavorable à 
l'économie.Vos gueules, les scienti-
fiques, vos déclarations nous 
gênent... Elle est bien, la droite 
suisse, elle nous incite à relire le 
«Galilée» de Brecht. Comment 
disait-il, déjà, Galilée, après avoir 
été forcé par l'Inquisition de se 
rétracter pour avoir dévalué le 
dogme ptoléméen sacralisé par 
l'église, en confirmant les décou-
vertes de Copernic ? Ah oui : 
«Eppur si muove». «Et pourtant elle 
tourne», contrairement à ce que 
persistait à proclamer le dogme de 
l'église : elle tourne, la terre. Sur 
elle-même et autour du soleil. Et elle 
n'est pas le centre du monde. 
Contrairement à «l'économie» en 
temps de pandémie. Galilée à 
échappé au bûcher, contrairement à 
Giordano Bruno ou Michel Servet, 
parce que lui, mais pas eux, s'est 
rétracté.  Peu importe : «Eppur si 
muove». Le terre, bien sûr, malgré 
l'Inquisition. Mais le virus aussi. 
Malgré la commission de l'économie 
du Conseil national.

Après le naufrage du projet de 
parking Clé-de-Rive, la «Tribune» a 
interrogé une communicante, 
Lauriane Zonco, sur les raisons de ce 
rejet massif (64 % de «non»), alors 
même que toute la campagne de ses 
partisans a consisté à gommer le 
volet «parking» (le seul qui intéres-
sait les promoteurs) et à mettre en 
avant le volet «piétonnisatio». La 
consultante estime, elle, qu'«il au-
rait peut-être fallu assumer davan-
tage l'existence du parking», au lieu 
que tenter de le camoufler. Elle 
considère que «peut-être que l'amp-
leur du refus aurait été moins gran-
de», sans pour autant que le résultat 
du scrutin en soit changé. Etrange 
hypothèse : le refus du projet a en 
effet essentiellement porté sur le 
parking, et cet aspect a précisément 
été mis en avant par les opposants. 
On a donc dû faire à la place des 
promoteurs du parking la publicité 
pour le parking. Et ça a abouti à son 
refus dans les urnes. Faut croire que 
les gens n'en voulaient pas, de ce 
machin. On peut même supposer 
que ses partisans le savaient perti-
nemment, et que c'est pour ça qu'ils 
le passaient sous silence. Mais com-
me le dit la communicante, «Cela 
ne sert à rien de dissimuler des 
choses en 2021 car les gens ont accès 
à l'information». Donc, c'est pro-
mis, la prochaine fois qu'un projet 
de parking sous-terrain est proposé 
sous couvert d'une piétonnisation en 
surface, ses promoteurs le mettront 
en avant. C'est bien : ça sera encore 
plus facile de le combattre. 


