
AAUUSSSSII  RRAADDIICCAALLEEMMEENNTT  RRÉÉFFOORRMMIISSTTEE  QQUUEE  PPOOSSSSIIBBLLEE  EETT  QQUUEE  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

O
N

 N
O

U
S 

SO
U

T
IE

N
T

 S
U

R
 h

tt
ps

:/
/p

ay
pa

l.m
e/

C
au

se
sT

ou
jo

ur
s?

lo
ca

le
.x

=f
r_

FR

Un monde d'après
Genève, 3 Ivresse, 

15 Prairial, jour de la caille
(jeudi 3 juin 2021) 

XIe année, N° 2468
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 25 ans, la population de Genève s'est ac-
crue, cantonalement, de plus de 100'000 

personnes, et elle a changé : elle a vieilli, et 
s'est, pour une part importante, précarisée. Les 
services publics et parapublics cantonaux n'ont 
pas suivi cette évolution, les restrictions budgé-
taires et l'obsession des équilibres comptables 
n'ont pas arrangé les choses, ni évidemment la 
coronapandémie et les mesures prises pour 
l'enrayer. Quant à l'urgence climatique et envi-
ronnementale, elle devrait imposer des enga-
gements publics qui tardent, pour les mêmes 
raisons que tardent les engagements sociaux 
cantonaux. Il manque du personnel dans des 
services publics essentiels, dont les services 
hospitaliers après trente années de cure 
d'austérité, et il manque des moyens à la mise 
en oeuvre d'une urgence climatique qui est aussi 
une urgence sociale, économique, politique, 
toutes urgences d'une transition vers une 
société respectueuse à la fois de l'environ-
nement et des droits fondamentaux. Genève 
s'est dotée de lois sur le développement durable 
et sur le développement de l'économie et de 
l'emploi ? il convient de leur donner un contenu 

réel en créant des milliers d'emplois dans 
l'énergie, les transports, l'aménagement, la 
gestion des déchets, l'agriculture et l'alimen-
tation. 30'000 personnes sont à Genève à la 
recherche d'un emploi, ou en sous-emploi. Le 
chômage ou le sous-emploi frappent particu-
lièrement les femmes et les jeunes, mais égale-
ment toute une population dont les statistiques 
du chômage ne tiennent pas compte : étudiants, 
auxiliaires, travailleurs et travailleuses sur appel, 
clandestins, chômeurs et chômeuses exportés en 
France. L'initiative répond à des urgences 
indissociables : assurer les transitions écologi-
ques et sociales, assurer les prestations à la 
population, favoriser les reconversions pro-
fessionnelles, réduire le temps de travail à 32 
heures pour partager les emplois existants, en 
créer de nouveaux et améliorer la vie des 
travailleuses et des travailleurs. L'initiative 
«1000 emplois» n'est pas révolutionnaire. Elle 
est réformiste, aussi radicalement que possible 
et que nécessaire. Elle est une réponse à la crise 
et le projet d'en sortir autrement qu'en 
revenant au «monde d'avant», car c'est bien de 
son ventre fécond qu'est sortie la crise...

Créer des emplois, réduire le temps de travail, sortir de la crise

Sortir de la crise ? Tout le 
monde est d'accord. Mais 
comment ? Et en sortir pour 
aller vers quoi ? le monde 
d'avant ? Pour sortir de la crise 
autrement qu'en revenant en 
arrière, l'initiative «1000 
emplois» lancée par les 
syndicats genevois et soutenue 
par les partis de gauche pro-
pose la création, dans les do-
maines sanitaires, sociaux et de 
la transition écologique, par les 
collectivités publiques et les 

institutions à but non lucratif poursuivant des buts 
d'intérêt public, de mille emplois utiles chaque année 
lorsque le  taux de chômage dépasse 5 % (le nombre 
d'emplois à créer étant réduit en proportion du taux 
de chômage lorsqu'il est inférieur à ces 5 %). Il doit 
s'agir d'emplois «normaux», à durée indéterminée, 
stables, aux conditions du personnel des collectivités 
publiques et des institutions sans but lucratif. 
Pour recevoir une feuille de signatures, c'est par ici : 
www.1000emplois.ch



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2468, 17 Merdre
Jour de St Woland 

(professeur)
(mercredi 2 juin 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La Ville est à vous
Délices : rue Daubin, jusqu'au 7 juin
Acacias : rue GustaveRevillod, 

jusqu'au 14 juin
PetitSaconnex : place du PtSaconnex, 

du 18 juin au 19 juillet
Sécheron : rue ThomasMazaryk, 

du 25 juin au 12 juillet
SaintJean : du 20 août au 20 

septembre
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet 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

Pétition au Grand Conseil et Conseil d'Etat de Genève :
STOP immédiat au centre de renvoi du Gd-Saconnex (Genève)!

La construction de ce centre jouxtant la piste de l’aéroport a débuté, mais il n’est 
jamais trop tard pour renoncer à un projet inutile, inhumain, xénophobe et raciste.
Parce que le système des centres fédéraux:
• génère inévitablement des violences contre les requérant·es d’asile;
• traite les personnes venues trouver refuge en Suisse comme des criminelles;
• pousse les requérant·es d’asile dans la clandestinité;
Et parce que le projet de centre de renvoi du Grand-Saconnex est particulièrement 
inhumain;
Nous, soussigné·es, demandons au Grand Conseil et au Conseil d’Etat genevois 
d’interrompre immédiatement la construction du centre fédéral d’asile et de renvoi 
du Grand-Saconnex.
Pourquoi faut-il agir maintenant ?
Les médias ont récemment révélé les graves violations des droits humains qui ont 
lieu dans les centres fédéraux d’asile : sanctions arbitraires, obstacles injustifiables à 
l’accès aux soins médicaux, violences, insultes et comportements racistes de la part 
des agents de sécurité. Amnesty International évoque, dans son rapport de mai 
2021, des actes assimilables à de la torture. Ces violences ne sont pas des actes isolés : 
on les retrouve dans différents centres fédéraux, les témoignages sont nombreux.
Nécessité de demander une autorisation pour chaque sortie du centre, horaires 
restrictifs (9h-17h en semaine) rendant impossible une vie sociale à l’extérieur, 
interdiction de recevoir des visites de ses proches, scolarisation des enfants à 
l’intérieur même du centre, sanctions à la moindre infraction au règlement, etc. 
C’est dans ces conditions que l’on prévoit d’«accueillir» celles et ceux dont le seul 
crime est d’avoir fui les guerres ou la pauvreté.
Près de la moitié des requérant·es que l’on fait vivre dans ces conditions de 
maltraitance et de semi-détention finissent par sortir du système. Les centres 
fédéraux déjà existants en Suisse romande sont à moitié vides. Des familles entières 
sont ainsi poussées dans la clandestinité et donc rendues plus vulnérables encore. 
Introduire de telles pratiques à Genève reviendrait à se mettre en totale 
contradiction avec la tradition humanitaire du canton.
Ce centre fédéral, coincé entre une bretelle d’autoroute et le tarmac de l’aéroport, 
est prévu pour fonctionner comme une véritable usine à renvoi. Concrètement, les 
requérant·es qui, rappelons-le, viennent trouver refuge en Suisse, se verront soumis 
à des nuisances sonores et à une pollution de l’air dont les valeurs limites sont 
largement dépassées dans cette zone, avant d’être embarqué.es de force dans les 
avions.

Coalition Non au centre de renvoi, avec le soutien de
3ChêneAccueil, AGORA, Centre Social Protestant Genève, CUAE, Droit de 
Rester Neuchâtel, Elisa-asile, Le Silure, Les Vert·e·s genevois·e·s, LSDH-Genève, 
Outrage Collectif, Parti socialiste genevois, SIT, Solidarité Tattes, solidaritéS, 
SSP Genève, Stopexclusion

On signe ici :
https://act.campax.org/petitions/stop-immediat-au-centre-de-renvoi-du-gd-
saconnex-geneve

7000 bulletin de vote ont été laissés 
sans surveillance sur le trottoir 
devant le service des votations et 
élections à Genève ? La démocratie 
est née dans la rue, elle y retourne...


