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Face à l'austérité, la corruption 
et l'intégrismeGenève 15 Brise

29 Fructidor (jour du marron)
(mercrediu 15 septembre 2021) 

XIe année, N° 2494
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)

vant même que la coronapandémie ne 
montre le bout de son virus, le Pakistan 

était déjà ravagé par la corruption, et le théâtre 
de l'islamisme. Il était aussi un espace écono-
mique et social où la majorité de la population 
active travaillait dans le secteur informel, sans 
contrat de travail, sans protection sociale, sur 
appel et à des salaires de misère (quand encore 
ils sont versés). La pandémie a fait exploser le 
chômage et chuter le revenu moyen, et à la fin 
2020 trois millions de personnes licenciées 
étaient restées sans travail, pendant que des 
entreprises engageaient un personnel nouveau à 
des conditions pire encore que celles qui étaient 
imposées au personnel ancien. Des salaires dûs 
ne sont pas versés, des primes promises sont 
retenues. Et pour aggraver encore la situation, 
le gouvernement, sur pression du FMI a, en 
contrepartie d'un crédit, supprimé des subven-
tions destinées à plafonner les prix de services 
et de denrées de première nécessité (électricité, 
alimentation, gaz) et dévalué la monnaie. Le 
coût de la vie a subi une hausse aussi 
vertigineuse que la chute du revenu disponible 
de la population. De cela et de la corruption 
l'intégrisme peut se nourrir, comme en 

Afghanistan. Le Solifonds nous demande de le 
soutenir dans sa propre action de soutien à la 
fédération nationale des syndicats NTUF 
(National Trade Union Fédération),  formant 
des militantes et des militants capables d'épauler 
efficacement celles et ceux qui se mettent en 
grève, manifestent, bloquent des usines, pour 
obtenir le versement de leurs salaire, le respect 
de leurs droits et l'annulation de licenciements. 
La multiplication de ces mouvements, 
répondant à la multiplication des atteintes aux 
droits les plus élémentaires des travailleuses et 
des travailleurs, met à rude à rude épreuve la 
capacité du syndicat de former les cadres du 
mouvement de résistance à l'exploitation du 
travail des Pakistanaises et des Pakistanais, et à 
une politique gouvernementale qui privilégie le 
remboursement de la dette extérieure à la 
couverture des besoins élémentaire de la 
population. De tels gouvernements, de telles 
politiques, de telles situations, nourrissent, au 
Pakistan comme en Afghanistan, l'intégrisme.
Nourrir l'intégrisme ou soutenir les 
mouvements sociaux, il faut choisir. Le 
Solifonds a choisi. Soutenons son choix !

SOLIFONDS CP 80-7761-7

Soutenir les travailleuses et les travailleurs du Pakistan 

Même dans un pays 
ravagé par la corruption 
et l'intégrisme religieux, 
des mouvements sociaux 
se constituent et luttent 
pour le respect des droits 
fondamentaux. Ce pays, 
c'est par exemple le 
Pakistan, sur le peuple 
duquel pèse le program-

me d'austérité imposé par le FMI et la crise en-
gendrée par la coronapandémie. Au Pakistan, la fé-
dération syndicale NTUF forme des syndicalistes 
pour intervenir aux côtés des travailleuses et des 
travailleurs. Renforcer les mouvements sociaux face à 
l'austérité imposée, à la corruption et à l'intégrisme 
qui s'en nourrit, c'est un objectif de solidarité 
internationale, à quoi nous invite le Solifonds, en 
lançant un appel au soutien à la NTUF. 

SOLIFONDS   www.solifonds.ch   CP 80-7761-7
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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/

JUSQU'AU 19 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Festival de La Bâtie
www.batie.ch

DU 16 AU 26 SEPTEMBRE, 
GENEVE

AMR Jazz Festival
www.amrgeneve.ch

SAMEDI 18 SEPTEMBRE, 
BERNE

AVS 21, PAS QUESTION !
Manifestation nationale
Schützenmatte, 13h30

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Votation fédérale

 Initiative populaire 99 % (Alléger les 
impôts sur les salaires, imposer 

équitablement le capital») 
 Mariage pour tous

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 
OCTOBRE, LAUSANNE
Prison, justice et droits 

humains
Deux jours de réflexions critiques

sur la prison et la justice
https://infoprisons.ch/evenements/

Contre toutes les formes de discrimination
Nous, citoyen·nes suisses issu·es de la migration, détenteurs et détentrices pour 
certain·es de plusieurs passeports, défendons l’égalité des droits. Nous 
combattons la discrimination partout où elle se produit. Nous avons été ou 
sommes confronté·es à la discrimination régulièrement. C’est pourquoi nous ne 
sommes pas indifférent·es à la discrimination à l’encontre des personnes ayant 
une orientation affective et/ou sexuelle non hétérosexuelle et une identité de 
genre non cisgenre.
Le Parlement, le Conseil fédéral et, selon les sondages, une forte majorité de la 
population suisse sont aujourd’hui heureusement favorables au mariage pour 
toutes et tous. La Commission nationale d’éthique, les organisations familiales 
et d’importantes communautés religieuses se sont également prononcées en 
faveur de ce changement législatif. Après l’entrée en vigueur de la loi sur le 
partenariat enregistré en 2007, l’adoption des beaux-enfants en 2018, 
l’extension de la norme pénale antiraciste (261 bis) pour protéger les 
homosexuel·les et bisexuel·les en 2019 et le changement d’état civil simplifié 
pour les personnes transgenres qui entrera bientôt en vigueur, le temps est venu 
d’introduire le mariage pour toutes et tous, qui constitue un pas important et 
attendu depuis longtemps vers l’égalité des couples homosexuels, lesbiens et plus 
généralement non hétérosexuels en Suisse.
L’homosexualité et la bisexualité sont pour l’instant plus ou moins reconnues en 
Suisse. Néanmoins, les personnes qui aiment les personnes de même sexe/genre 
ne sont pas juridiquement égales dans notre pays. Iels ne peuvent pas se marier 
et sont donc privé·es de droits importants. Avec le mariage pour toutes et tous, 
cette discrimination élémentaire sera éliminée et tous les couples habilités à se 
marier seront traités de la même manière.
L’ouverture du mariage aux couples de même sexe fera office de signal pour 
l’ensemble de la société. C’est très important pour le monde du travail et 
surtout pour les jeunes. Là où le mariage pour toutes et tous a été introduit, 
comme par exemple en Suède, au Danemark et dans certains Etats des Etats-
Unis, on a pu observer une diminution des préjugés à l’encontre des personnes 
LGBTQIA+, ainsi que du taux de suicide au sein de cette communauté.
Enfin, il est important de garder à l’esprit que pour les personnes avec un statut 
légal précaire, par exemple celles détentrices d’un permis F (admise à titre 
provisoire), d’un permis N (en procédure d’asile) ou sans statut légal, le mariage 
n’est pas un droit garanti. Il est très souvent soumis à des conditions légales et 
socio-économiques hors d’atteinte pour elles, comme l’absence de poursuites ou 
la capacité à se porter garant·e financièrement de son/sa partenaire. Le droit au 
regroupement familial est quasi inexistant pour les personnes qui ont fui leur 
pays d’origine en raison de leur orientation sexuelle, identité ou expression de 
genre, laissé leur partenaire ou enfant sur place et souhaiteraient pouvoir les 
faire venir dans le cadre d’un regroupement familial.
Votons massivement oui au mariage pour toutes et tous et poursuivons la lutte 
pour un accès égalitaire au mariage pour toutes les personnes LGBTIQA+.

SIGNATAIRES
Apyio Amolo-Brändle, conseillère municipale, Schlieren (ZH), et membre du comité 
directeur du PS Suisse; Emmanuel Deonna, député au Grand Conseil genevois et membre 
du comité directeur du PS Migrant·es Suisse; Wahba Ghaly, conseiller municipal, Vernier 
(GE), PS; Anis Kaiser, coordinateur·trice Antenne Asile LGBT, Genève; Badia Luthi, 
conseillère municipale, Meyrin (GE), PS; Carlo Lepori, Député au Grand Conseil tessinois 
et ancien coprésident du PS 60+; Adrian Stiefel, responsable Antenne LGBTI Genève, 
chargé de ministère EPG; Amanda Ojalvo, conseillère municipale, Genève, PS; Cathy 
Day, présidente de la section genevoise de la Ligue suisse des droits de l’homme; José Lilo, 
auteur, comédien, dramaturge; Daniel Loureiro, conseiller municipal, Meyrin, PS; Yves 
Magat, journaliste; Simone Blum, architecte, Zürich.


