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C'est qui, une ville ?
Genève, 19 Dugong, 

30 Germinal, jour du greffoir
(lundi 19 avril 2021) 
XIe année, N° 2445

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 mouvement est en train de naître, 
dans les villes de ce pays, et nous 

voulons en être avec celles et ceux qui 
avancent dans la même direction : celle 
d'une ville appartenant à toutes celles et 
tous ceux qui y vivent,  Une carte 
d'habitant, une carte de ville, une «city 
card» n'est pas une carte d'identité, c'est 
une carte d'existence. Elle ne donne pas un 
droit de vote, ni un droit de résidence, elle 
donne un droit à la ville. Elle n'accorde pas 
un statut, elle constate une évidence. Et elle 
n'est pas réservée aux «sans-papiers» (la 
leur réserver, ce serait leur proposer une 
carte d'auto-dénonciation, ou de traçage), 
elle est proposée par une ville à toutes celles 
et tous ceux qui y vivent  -y compris à 
celles et ceux qui y vivent sous les ponts, 
dans les parcs ou les abris PC. Et aux 
banquiers privés, aux traders de matière 
première, aux vendeurs de montres de luxe 
et aux fonctionnaire internationaux. Et 
entre les uns et les autres, au vulgum pecus. 
Vous et moi. C'est ainsi que la conçoivent 
les villes suisses (Zurich, La Chaux de 

Fonds...) qui en ont accepté le principe, et 
que la conçoivent celles et ceux qui en ont 
ou vont en faire fait la proposition à leurs 
villes (Fribourg, Bienne, Lausanne, Berne, 
Porrentruy, Delémont).  A Genève, la 
proposition en a été faite, sous forme d'une 
motion socialiste (M-1596) au Conseil 
municipal (on espère la voir déposée dans 
les autres conseils municipaux des villes 
genevoises). Elle permettrait un accès 
universel à toutes les prestations, à tous les 
services et institutions de la Ville, ainsi 
qu’aux lieux culturels, sportifs, sociaux.
Il s'agit donc de simplifier la vie de toutes 
et de tous et de faciliter la mise en valeur 
de leurs droits. Y compris des droits de 
celles et  ceux qui n'ont pas de statut légal, 
aux sans-papiers Parce qu'ils et elles sont là. 
Comme nous. Et font nos villes, toutes nos 
villes, avec nous.
«Wir alle sind Bern» proclament les 
promoteurs d'une  « carte d'habitant»? de 
la Vile de Berne. C'est un résumé parfait 
de notre même projet, ici : Nous tous 
sommes Genève !

Pour une carte d'habitants à Genève

C'est quoi, une 
ville ? un espace 
bâti, une histoire, 
un territoire poli-
tique, bien sûr. 
Mais demander 
«c'est quoi, une 
ville ?», c'est mal 
poser la question. 
Bien la poser, c'est 

demander «c'est qui, une ville ?». Parce qu'une ville, 
c'est d'abord, toujours, surtout, des gens. Des 
habitantes et des habitants. Une ville, c'est un 
peuple. «Celles et ceux qui». Qui ont des droits 
politiques ou n'en ont pas, ou ne les ont pas tous, ou 
ne les ont pas encore. Qui ont une adresse ou qui 
n'en ont pas, mais qui sont là même quand ils n'ont 
pas d'adresse. Qui ont des papiers ou qui n'en ont 
pas, mais qui eux aussi sont là même quand ils n'en 
ont pas. Une ville, c'est toujours toutes celles et ceux 
qui y sont. Celles et ceux à qui nous voulons 
proposer, à Genève comme dans une dizaine 
d'autres villes suisses, une carte attestant qu'ils sont 
habitants de nos villes, et les constituent.
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Jour de St Turgescent, 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
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

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique
(si tout va bien)

Il n'y a pas qu'à Genève que le PLR 
s'est pris un bouillon électoral le 28 
mars : dans le canton de Vaud 
aussi : sauf Morges, toutes les 
principales villes du canton sont 
passées, ou restées, à gauche... Mais 
officiellement, pour le PLR, y'a pas 
de problème, il reste (selon son 
communiqué) le «principal parti du 
canton». En nombre de voix ? Non, 
en nombre de sièges. En comptant 
tous ceux de toutes les communes. y 
compris ceux dans des communes où 
il suffit de quelques dizaines de voix 
pour obtenir un siège, contre 
plusieurs milliers pour en obtenir 
un à Lausanne, Yverdon, Vevey ou 
Montreux. C'est les beautés de 
l'arithmétique à Neuneu, ça... 

La Communauté genevoise d'action 
syndicale et le Cartel intersyndical 
de la fonction publique, soutenus par 
les partis de gauche, lancent une 
initiative populaire pour la création 
d'un millier d'emplois sociaux et 
écologiques et la réduction du temps 
de travail, l'initiative «1000 emplois 
par an». Chaque fois que le taux de 
chômage moyen dépasse 5%, 1000 
emplois devront être créés l'année 
suivante par les collectivités 
publiques (canton et communes), les 
établissements subventionnés et les 
institutions publiques ou privées à 
but non lucratif poursuivant des 
buts d'intérêt public. Les initiants 
citent des secteurs comme ceux des 
soins à domicile ou la protection des 
mineurs, chroniquement en sous-
effectifs et en surcharge de travail, 
mais également les transports 
publics, les services industriels, la 
planification territoriale, la gestion 
des  déchets, la formation, l'approvi-
sionnement alimentaire comme 
devant bénéficier de ces emplois 
nouveaux, répondant aux urgences 
sociale et environnementale.  Ils 
estiment à une centaine de millions 
le coût annuel de la création de ce 
millier d'emplois, les années où la 
condition du taux de chômage est 
remplie. A la création d'emploi 
s'ajoute comme objectif la réduction 
du temps de travail, avec pour but la 
semaine des 32 heures en 2030. Et ça 
tombe bien, on a déposé (il y a déjà 
un an...) au Conseil municipal une 
proposition (le PRD-265) qui est 
supposée être étudiée en commission 
des finances, mais qui doit grelotter 
quelque part dans un congélateur) 
pour cette même réduction du temps 
de travail à 32 heures par semaine, 
sans réduction du salaire pour les 
plus basses classes de traitement, 
réduction au prorata de la moitié de 
celle du temps de travail pour les 
classes intermédiaires, réduction 
égale à celle du temps de travail pour 
les classes supérieures. Et les 
économies de charges salariales ainsi 
obtenues devraient notamment 
financer la création de postes de 
travail supplémentaires dans la 
fonction publique municipale, en 
internalisant les tâches (telles que le 
nettoyage et la surveillance des 
locaux et bâtiments de la Ville) 
actuellement externalisées et confiées 
à des entreprises privées. Bref, les 
grands esprits se rencontrent... mais 
avec un chti temps d'attente...

Donc, le Conseil municipal de la 
Ville de Genève pourra tenir ses 
séance plénières entièrement en 
virtuel, grâce à un logiciel idoine, 
nous annonce, tout fiérot, le Conseil 
administratif. Bon, notez bien que de 
toute façon, y'a des élus et des élus 
dont la présence reste virtuelle même 
quand ils et elles siègent physique-
ment, dans la salle des séances, donc 
pour eux et elles, rien ne change. 
Mais la question essentielle n'est pas 
réglée: est-ce qu'on va toucher de 
vrais jetons de présence dans nos 
séances virtuelles, où on sera présents 
que sur écrans, en restant chez soi, en 
siégeant sur son canapé ou sur la 
cuvette des chiottes, ou est-ce qu'on 
sera rétribués en jetons de présence 
virtuels, en bitcoins ou en assignats ?


