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Au bonheur des patrons
Genève 25 Feuilles

4 Brumaire, jour de la betterave
(Lundi 25 octobre 2021) 

XIe année, N° 2511
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)

'extension, ou la libéralisation, comme on 
voudra, des horaires d'ouverture des ma-

gasins, c'est à Genève une sorte de feuilleton, et 
c'est la septième fois que le peuple est convié à 
donner son avis sur l'un de ses épisodes. En 
1988, une initiative populaire demandant une 
ouverture nocturne hebdomadaire jusqu'à 22 
heures était refusée par le peuple. En 1994, une 
nouvelle initiative populaire demandant une 
«nocturne» jusqu'à 20 heures était acceptée. En 
2002, la «nocturne» du jeudi et la prolongation 
des horaires du vendredi et du samedi était 
aussi acceptée, mais en 2010 une nouvelle pro-
longation des horaires en semaine et le samedi 
était refusée. En 2016, l'initiative de la gauche 
«touche pas à mes dimanches«» était refusée au 
profit d'un contre-projet autorisant une ou-
verture trois dimanches supplémentaires par an, 
en échange d'une convention collective étendue 
à tout le secteur et de la promesse d'une 
évaluation au terme de l'expérience, sur trois 
points : la création d'emplois, le volontariat 
pour travailler le dimanche et l'effet sur le 
tourisme d'achat en France et le commerce en 
ligne. Mais d'évaluation, il n'y eut point. De 
convention collective étendue, non plus. Ni de 
création d'emplois. Ni d'effet sur le tourisme 
d'achat et le commerce en ligne : les trois 
dimanches d'ouverture n'ont permis de vendre 
que des marchandises qu'on aurait vendues la 
veille ou le lendemain. Quant à l'emploi, il se 
réduit au fur et à mesure que s'installent les 

caisses automatiques. Le tourisme d'achat ? il ne 
doit rien aux horaires d'ouverture des magasins 
français, et tout à la différence de prix entre 
Genève et la France. Le commerce en ligne ? Il 
était déjà en plein essor avant la pandémie, la 
pandémie l'a boosté. Mais peu importe : le 
patronat et la droite remettent le couvert, 
veulent pérenniser l'expérience, étendre les ho-
raires d'ouverture, faire travailler et consom-
mer le dimanche et faire consommer le samedi 
jusqu'à 19 heures (et donc faire travailler le 
personnel jusqu'à 20 heures). Toujours sans 
contrepartie pour les travailleuses et les 
travailleurs. Et toujours en cultivant l'illusion 
qu'étendre les horaires d'ouverture va étendre 
la clientèle, accroître le pouvoir d'achat des 
consommateurs et faire baisser le franc suisse 
par rapport à l'euro. L'ouverture élargie des 
grands magasins et des chaînes de distribution, 
à commencer par les deux principales (la Migros 
et la Coop) ne va pas seulement péjorer les 
conditions de travail de tout le personnel du 
secteur, celles des vendeuses et vendeurs mais 
aussi celles des livreurs, des nettoyeuses et des 
nettoyeurs et du personnel de sécurité  : elle est 
également une menace directe pour les petits 
commerces et les «dépanneurs». Et ne dissua-
dera aucun consommateur genevois d'aller faire 
ses achats du côté de la frontière où les prix 
sont les plus bas. Nous voilà donc avec un 
projet à la fois inutile et nuisible. Ce qui est la 
définition même d'une Genferei...

Horaires d'ouverture des magasins 

Le référendum lancé 
par les syndicats et la 
gauche contre la nou-
velle tentative patronale 
d'extension (malgré les 
apparences) des horaires 
d'ouverture des maga-
sins ayant abouti, on 
votera le 28 novembre 
à Genève sur ce nouvel 

épisode d'un roman-feuilleton, triste adaptation par 
le patronat du commerce de détail et la droite 
parlementaire du «Bonheur des Dames» de Zola, 
devenu «Au Bonheur des patrons». Et un test 
national, un «cheval de Troie» pour donner aux 
cantons la possibilité d'autoriser l'ouverture 
dominicale des magasins douze fois par an, toujours 
sans contrepartie.
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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/

SAMEDI 27 NOVEMBRE, 
BERNE

Assemblée transurbaine sur les 
villes solidaires et les 
initiatives City Cards

www.wirallesindbern.ch

JUSQU'AU AU 28 
NOVEMBRE, GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
votations fédérales, cantonale 

et municipales
Objets fédéraux

 Initiative pour des soins infirmiers forts
 Initiative désignation des juges 

fédéraux par tirage au sort
 Loi fédérale visant à surmonter 

l’épidémie de COVID19
Objets cantonaux

 Initiative pour l'abolition des rentes à 
vie des Conseillers d'Etat

  traitement et retraite des Conseillers 
d'Etat (contreprojet à l'initiative) 

 Loi sur le  mécanisme de destitution 
d'un membre du Conseil d'Etat

 Loi Cst 12913 Conseil administratif 
des communes

 Loi 12871 modifiant la loi sur les 
heures d'ouverture des magasins 

(LHOM)

La Commission indépendante créée 
par la Conférence des évêques de 
France pour «faire la lumière sur les 
abus sexuels sur mineurs et personnes 
vulnérables dans l'Eglise catholique 
depuis 1950» a rendu son rapport le 5 
octobre, et il a fait l'effet d'une 
bombe : sur 485 pages, plus 2500 pages 
d'annexes, le rapport rend compte de 
2700 témoignages directs de victimes, 
et de 2100 témoignages tirés 
d'archives, complétés par un sondage 
auprès de 30'000 personnes 
représentatives de la population 
française, il fait état de 216'000 
mineurs agressés sexuellement par des 
prêtres ou des religieux, plus 115'000 
par des laïcs «en mission d'église», et 
estime à 2900 à 3200 le nombre de 
prêtres ou religieux pédophiles sur les 
115'000 en exercice pour toute la 
période de 70 ans. 80 % des victimes 
sont des garçons (dans la société en 
général, 75 % des victimes d'agressions 
sexuelles sont des filles), la moitié des 
agressions ont été commises dans les 
années '50 et '60, et les cas se sont 
réduits ensuite du fait de la baisse de 
fréquentation des églises. Le pape 
François a exprimé son «immense 
chagrin» face à l'«effroyable réalité» de 
ces centaines de milliers d'agressions 
sexuelles d'enfants par des prêtres, et 
souhaité que l'Eglise de France puisse 
«entreprendre la voie de la 
rédemption». Elle devrait pouvoir, la 
confession ayant été faite, et 
publiquement. Mais qui peut donner 
l'absolution ? les victimes, sans doute. 
Et elles seules. Parce que les prêtres et 
l'Eglise, franchement, ils ont intérêt à 
faire profil bas. Très, très bas, même... 

Le 2 octobre, le PLR suisse s'est choisi 
(si on peut dire, puisqu'il n'y avait 
qu'une seule candidature) un 
nouveau président, Thierry Burkart. 
C'était prévu, la présidente Petra 
Gössi ayant démissionné. Ce qui 
n'était pas prévu, c'est que le PLR 
allait devoir aussi se trouver une 
nouvelle secrétaire générale : Fanny 
Noghero a en effet elle aussi 
démissionné, en expliquant que sa 
fonction «nécessite une vraie 
complicité et une entente parfaite 
avec la présidence». Et qu'en passant 
de Gössi, incarnation d'un virage 
vert (clair) du PLR, à Burkart, 
opposant à ce virage, cette «vraie 
complicité» et cette «entente parfaite» 
devenaient... comment dire... 
aléatoire ? allez, va pour aléatoire... 

La Covid, les restrictions de voyage 
pesant sur les visiteurs et les 
journalistes  et la baisse de deux tiers 
des inscriptions d'exposants ont eu 
raison du Salon de l'auto de Genève 
en 2022. Après 2021 et 2020, déjà 
annulés. Rendez-vous est donné 
pour une édition 2023. On en vient 
à souhaiter une cinquième vague, 
dis-donc...

Trois associations engagées dans la 
lutte contre la démence (dont la 
maladie d'Alzheimer) ont sonné 
l'alarme, le 1er jour de l'automne : 
la démence progresse en Suisse avec 
le vieillissement de la population, 
touche désormais 150'000 personnes, 
une famille suisse sur trois et coûte 
12 milliards de francs par an, en 
grande partie (47 %) à charge des 
proches. Or cette maladie, dont on 
ne peut guérir (les médicaments ne 
peuvent que la ralentir) et dont les 
premiers symptômes se manifestent 
généralement vingt ou trente ans 
avant sa manifestation visible, est 
mal détectée, ne serait-ce que parce 
qu'un quart des personnes 
concernées ne souhaitent pas vivre 
avec un diagnostic d'Alzheimer. 
Résultat : 50 % des personnes 
atteintes n'ont pas reçu à temps un 
diagnostic formel de leur maladie, ce 
qui dégrade leur qualité de vie. 
Pourquoi on vous raconte ça ? Pour 
vous consoler des petits désagréments 
de la Covid : y'a pire. Bien pire. 


