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A 15 heures 19, la colère...
Genève, 14 Ivresse, 

26 Prairial, jour du jasmin
(lundi 14 juin 2021) 
XIe année, N° 2473

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)

'attends que (les femmes) fassent la 
révolution. Je n'arrive pas à comprendre, 

en fait, qu'elle n'ait pas déjà eu lieu» : ce sont 
les derniers mots écrits de Gisèle Halimi, 
décédée le 28 juillet dernier. Que n'arrivait pas 
à comprendre l'avocate et militante de 93 ans ? 
Que trop de femmes «consentent à leur 
oppression» -un consentement «mué en com-
plicité» que «religion et culture se liguent 
depuis des siècles pour fonder».  Et Gisèle 
Halimi, pour qui «on ne naît pas féministe, on 
le devient», de rappeler La Boétie et «la règle 
qui perpétue les grandes oppressions de 
l'histoire : sans le consentement de l'opprimé 
(individu, peuple ou moitié de l'humanité), ces 
oppressions ne pourraient durer»... On imagine 
alors la joie de Gisèle Halimi à la mobilisation 
féministe de ce jour...
Le capitalisme a construit un modèle social dans 
lequel une place et un rôle sont assignés à cha-
cun.e, à chaque groupe social, à chaque com-
posante de la société. Dans ce modèle, la place 
de la femme est au foyer familial. Et lorsque 
l'évolution sociale et économique a fait croître 

l'importance des services à la personne, ce sont 
les femmes qui en ont été professionnellement 
chargées puisque c'était déjà elles qui s'en 
chargeaient (gratuitement) pour la famille. Le 
système se maintient grâce à elles, à leur travail 
salarié et à leur travail non-salarié, domestique. 
La pandémie a d'ailleurs rendu évident le 
caractère indispensable à la société toute entière, 
du travail des femmes -qu'il s'agisse du travail 
professionnel, rémunéré, ou du travail inter-
personnel, non-rémunéré. Elle a du même coup 
rendu évidente la non-reconnaissance, maté-
rielle et symbolique (au-delà des applaudis-
sements du printemps dernier) de ce travail.
Le champ des luttes féministe est vaste. Il est 
même universel.  «Le combat féministe peut 
entraîner avec lui tous les autres combats, car 
son essence est la revendication qu'aucune 
différence de traitement n'est acceptable sur la 
simple base d'une différence physique ou de 
choix de vie. Si nous nous accordons sur cette 
valeur de base, alors tous les autres types de 
discrimination tomberont» (Christiane 
Taubira). 

Troisième grève féministe et des femmes :

Ce lundi 14 juin est jour de 
Grève Féministe, 30 ans après 
la première Grève des Femmes, 
qu'un demi-million de Suisses-
ses avaient suivie. Et le 14 juin 
2019, elles furent à nouveau 
de centaines de milliers à 
manifester pour que soit tenue 
la promesse constitutionnelle et 
légale de l'égalité. Aujourd'hui 
est jour de grève «contre le 

système capitaliste et patriarcal», contre la retraite 
à 65 ans, contre la violence faite aux femmes, pour 
la reconnaissance du travail domestique et de soins, 
pour la solidarité avec les luttes des paysannes, pour 
l'écoféminisme.  
Des rassemblements, des manifestations se tiendront dans 
toute la Suisse. A 15 heures 19, heure à laquelle les femmes 
cessent d'être payées pour leur travail du fait de l'inégalité 
salariale, les cris de colère marqueront le refus d'accepter que 
perdurent les inégalités, les discriminations, les violences.  A 
Genève, la journée se concluera par un rassemblement à 17 
heures place des Nations, qui se transformera en 
manifestation (départ 18 heures, après une minute de silence 
en mémoire des victimes de violences sexistes) vers les 
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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/

LUNDI 14 JUIN
Grève féministe

www.grevefeministege.ch

SAMEDI 19 JUIN
Journée des réfugiés

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La Ville est à vous
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

DU 17 AU 20 JUIN, GENEVE
Fête de la musique

DU 21 AU 27 JUIN, GENEVE
Festival International du Film 
Oriental de Genève (FIFOG)

https://www.fifog.com/

Le préavis municipal sur le plan 
localisé de quartier lié au projet de 
Cité de la Musique a été refusé, par 
800 vois d'écart en Ville de Genève. 
Tous les arrondissements de gauche 
disent NON. Tous. Ça devrait nous 
parler un peu... et que seuls des 
arrondissements de droite votent 
OUI, ça devrait aussi nous parler un 
peu... 800 voix de différence dans un 
vote qui a mobilisé 50'000 des 
200'000 habitants de la Ville (avec 
40% de participation, plutôt bonne 
pour un vote municipal), ça n'est pas 
un raz-de-marée, et c'est même moins 
que ce qu'on pouvait prévoir, vu 
l'addition des oppositions qui 
caractérise tout vote référendaire, 
mais c'est tout de même, pour le PS, 
une sanction: celle d'un soutien 
totalement a-critique à un projet 
présenté comme atteignant à la 
perfection, sans aucun défaut, ne 
posant aucun problème... si la base 
électorale du PS s'était mobilisée pour 
ce projet, il serait passé. Faut dire que 
l'argumentation des défenseurs du 
projet avait parfois de quoi dé-
concerter : Le président de la Fonda-
tion pour le Cité de la Musique, 
Bruno Mégevand, avançait ainsi cet 
étrange argument : qu'il fallait que «le 
touriste venant de Buenos Aires, de 
Canberra et d'ailleurs ne dise plus jet 
d'eau ou cathédrale Saint Pierre mais 
Cité de la musique» quand il évoque 
Genève. On croyait devoir se 
prononcer sur un projet d'institution 
culturelle, on s'est prononcé sur un 
projet touristique. Fallait nous le dire 
avant... Bon, maintenant, parole au 
canton. Plus précisément, au Grand 
Conseil, si le Conseil d'Etat veut 
contourner le préavis municipal de la 
Ville. Et si le Grand Conseil le suit 
dans cette voie, il se prendra un 
référendum. Et ça, c'est sans compter 
les recours en cascade : à la Cour 
cantonale de Justice, au Tribunal 
fédéral, et pourquoi pas à la Cour 
des droits de l'Homme...

Pour la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga, plaidant 
vainement pour la loi CO2, «l'épo-
que du pétrole, du charbon et du gaz 
est bientôt révolue, l'avenir appar-
tient aux technologies respectueuses du 
climat». Ouais, mais le pré-sent, lui, il 
appartient  à ceux qui n'en veulent 
pas si ça leur coûte des sous...

On avait oublié de vous le dire, 
parce qu'on était trop tristes : 
Romain Bouteille est mort le 31 
mai, à 84 ans, d'une insuffisance 
respiratoire. Si vous ne savez pas qui 
était Romain Bouteille, on dira 
simplement qu'il était l'incarnation 
du théâtre anar, et l'une des figures 
du café-théâtre français contem-
porain. Qu'il fut le fondateur du 
Café de la Gare, «premier et dernier 
théâtre en anarchie réelle». Et qu'il 
avait choisi le café-théâtre parce 
qu'il cherchait «un job qui permette 
de se lever à n'importe quelle heure 
et ne suppose ni diplôme, ni réel 
travail, ni obéissance». Salut, 
camarade ! 

La loi CO2 a été refusée au plan 
national par 51,6 % des suffrages, mais 
acceptée à 61,4 % à Genève. Mais hors 
des villes, ce n'est pas sur l'urgence 
climatique qu'on a voté, c'est contre 
les taxes. Et peu importe que leur 
produit devait être redistribué : on 
était contre les taxes, point barre. 
Payer son essence plus chère ? Nan ! 
Payer son billet d'avion plus cher ? 
Nan ! Prendre le train plutôt que 
l'avion pour aller s'abreuver sur les 
ramblas ? Nan ! On veut bien être 
écolo, mais si ça ne coûte rien. 


