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Un seul texte, un seul «oui»

Genève, 22 Gidouille, 
2 Germinal, jour du platane

(lundi 22 mars 2021) 
11ème année, N° 2431

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)

n pourcent de la population suisse possède 
40 % des richesses du pays, et ce pourcent 

est encore favorisé par une fiscalité qui permet 
aux plus riches d'être encore plus riches. Le 
fossé se creuse entre ceux qui n'ont pas grand 
chose et ceux qui ont tout. Depuis le début de 
la pandémie, il y a un an, la fortune des six 
personnes les plus riches de Suisse a augmenté 
de quinze milliards et demi de francs -plus que 
ce qu'a dépensé la Confédération pour réduire 
les conséquences sociales de la pandémie.  Et les 
ménages dont le revenu est inférieur à 4000 
francs ont perdu en moyenne 20 % de ces 
revenus. Pour autant, on ne cèdera pas à 
l’illusion de croire que les 99 % de la population 
sont la nouvelle classe dominée, la nouvelle 
plèbe, une sorte de nouveau prolétariat de 
substitution : ces 99 % ne sont qu’un agrégat, 
même pas un amalgame : une addition de 
groupes sociaux qui n’ont entre eux aucune 
solidarité, ne forment ensemble aucune force 
sociale, ni aucune force politique cohérente, et 
moins encore une classe sociale distinctive... On 
peut en effet être de la classe des privilégiés 
sans être milliardaire, et de n’être pas un nabab 
ne fait pas d’un médecin, d'un avocat, d’un chef 

d’entreprise, d’un cadre dirigeant, d'un magis-
trat ou d’un haut fonctionnaire un exploité. Pas 
plus que d'être de gauche ne fait d'un profes-
seur d'université un prolétaire. Quand tout le 
monde et n’importe qui, sauf les milliardaires et 
les mendiants, est réputé faire partie de la 
«classe moyenne», c’est bien que cette classe 
n’en est pas une. Autrement dit, qu’elle n’existe 
pas, sinon comme un mythe en lequel tout 
projet de changement social radical ne peut 
d’abord que s’engluer, pour ensuite se 
dissoudre, et enfin disparaître. Les choses 
seraient si simples, et les perspectives si 
radieuses, si la domination capitaliste se 
résumait en celle des 1 % les plus riches de la 
population... Pourtant, on la votera, l'initiative 
99 %. On la votera comme on pousse un coup 
de gueule. Parce que cela fait du bien, de 
pousser un coup de gueule. Et que l'initiative, si 
illusoire que soit une partie de son discours, 
nous reparle de capitalisme, et nous permet de 
reprendre l'offensive sur un terrain, celui du 
changement social, qui a surtout été celui, ces 
dernières années, pour la gauche, de batailles 
défensives des droits acquis par des décennies 
de luttes sociales.

Initiative 99 % : le peuple se prononcera, sans contre-projet

La Jeunesse Socialiste a 
lancé et fait aboutir une 
initiative populaire fé-
dérale, dite «99%», 
pour taxer à 150 % les 
revenus du capital au-
delà d'une certaine li-
mite, fixée par le parle-
ment, et d'affecter les 
ressources supplémen-

taires obtenues par cette taxation à une réduction 
de l'imposition des petits et moyens revenus tirés du 
travail, à des «transferts en faveur de la propriété 
sociale» ou au financement de prestations sociales 
(des crèches, des subsides à l'assurance maladie, des 
prestations complémentaires augmentées à l'AVS-AI) 
ou de la formation. On ne sera pas exagérément 
surpris que le Conseil des Etats et le Conseil national 
aient rejeté l'initiative, sans lui opposer de contre-
projet. Les choses ainsi, seront claire, et les partisans 
d'une imposition plus forte des «super-riches» ne se 
diviseront pas entre deux textes : il n'y en a plus 
qu'un... un seul texte, un seul vote, un seul «oui» !
www.99pourcent.ch



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2431, 28 Pédale
Jour de la Dédicace du 

Tripode
(lundi 22 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 28 MARS, 
GENEVE

Semaine d'action contre le 
racisme

www.villege.ch/sacr

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

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

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communales
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse
      Loi  COVID19

        Loi CO2
     Loi fédérale sur les mesures 

policières de lutte contre le terrorisme 
(MPT)

Objet municipal (Genève)
 Cité de la Musique

«Le Courrier» vendredi, «la Tribune» 
samedi, ont publié un débat entre les 
candidats et les candidats au Conseil 
d'Etat. Les quatre ? Ouais, dans «Le 
Courrier», vu que dans la «Tribune», 
y'en avait que trois : Fabienne Fischer, 
Delphine Bachmann et Pierre Maudet. 
Et Yves Nidegger, alors, il sent le 
pâté ? Faut croire : il sera interviewé 
tout seul, sous prétexte qu'il était 
retenu à Berne pour la session 
parleme-taire. Il avait pourtant pris 
part au débat retranscrit dans «Le 
Cour-rier«» et avait été présent au 
débat sur «Léman Bleu»...  Mais bon, 
faut pas mélanger le torchon avec les 
serviettes dans la «Tribune»...

Le débat fait rage entre patrons à 
propos du soutien de la Chambre de 
commerce et d'industrie à Pierre 
Maudet. Dans la «Tribune» de 
mercredi,  «Pour faire barrage à la 
gauche, il faut une locomotive» 
s'exclame un patron maudétiste (le 
boulanger Stéphane Oberson). A qui 
répond sur la même page, un patron 
antimaudétiste, Eric Dubouloz, qui 
condamne la recommandation de 
vote de la Chambre de commerce et 
d'industrie «pour une caricature de 
patronat, un patronat à l'ancienne, 
masculin (bien évidemment), mettant 
en avant le copinage et le retour 
d'ascenseur, manipulateur, ayant une 
conduite autgoritaire et désordon-
née» : Pierre Maudet, donc, qui «ne 
fait pas honneur à l'économie», pas 
plus que «la décision déplorable de 
vendredi ne fait honneur à la CCIG». 
Fermez le ban. Euh, non, pardon, pas 
tout de suite : Boris Siegenthaler, 
patron et cofondateur d'Infomaniak 
exprime, «en tant que chef d'entrepri-
se depuis 25 ans», son soutien à 
Fabienne Fischer, «seule candidate à 
même de répondre à l'urgence 
climatique et d'accélérer la révolution 
verte qui sera source d'empois locaux 
et durables». Bon, ben on va le garder, 
notre fournisseur d'accès internet...  

Au terme d'une campagne électorale 
hors norme, où ses partisans se sont 
comportés et comportées comme des 
groupies de chanteurs à minettes des 
années soixante du siècle dernier, il 
faut en convenir : Pierre Maudet 
marche sur les eaux (qu'il change en 
vin), ressuscite les morts (même lui), 
redonne la vue aux aveugles, fait 
gambader les paralyti-ques et guérit les 
écrouelles. Fabienne Fischer, non. C'est 
même pour cela que c'est elle qu'il faut 
élire au Conseil d'Etat. Parce que la 
place des thaumaturges, c'est dans les 
temples, pas dans les gouvernements. 

Si elle n'est pas très bien portante en 
ce moment, la droite genevoise n'est 
pas morte, ce qui permet à quelques 
Diafoirus se pressant à son chevet de 
la gratifier d'incantations propitia-
toires, telle celle lancée dans le dernier 
GHI par Le Journaliste, appelant à  
«reconstruire la droite, sur les 
décombres» -ce qui, soit dit en passant 
(au large) n'est pas ce qu'on fait de 
mieux comme fondations pour un 
édifice solide -surtout si on attend une 
reconstruction de tout «l'espace 
compris entre la gauche et l'UDC», ce 
qui comprend le PDC (pardon : le 
Centre) et les Verts libéraux, dont il 
ne nous semblait pas qu'ils soient 
candidats à une reconstruction de la 
droite. Surtout sous la forme prêchée 
d'une «droite de la rue»... 
Boulanger, Poujade, revenez, on a 
besoin de vous à Piogre !


