
omme le demandait le patronat, la 
majorité du Grand Conseil genevois 

proposait de prolonger les ouvertures des 
magasins le samedi et le dimanche, et le 
justifiait par la nécessité «d'adapter les 
conditions cadre du secteur du commerce de 
détail afin de pallier les difficultés auxquelles il 
est confronté en raison de l'évolution des 
habitudes de consommation». Comme si 
c'étaient les horaires d'ouverture des magasins 
genevois qui attiraient les consommateurs 
genevois vers les commerces français, et pas les 
prix. Et comme si l'enjeu, même pour le 
patronat, était celui des horaires, alors qu'il était 
bien de pouvoir se passer d'une convention 
collective étendue (qu'en 2016 le peuple avait 
posé comme une condition à l'extension des 
horaires d'ouverture) et de n'avoir que le 
minimum légal à respecter. C'est cette exigence 
que la majorité citoyenne de dimanche a 
rappelé. Ce verdict n'est cependant pas le 
dernier épisode d'un feuilleton qui commence à 
devenir assez lassant : «Nous allons continuer 
de nous battre pour préserver les commerces» 
a plastronné le directeur de la Chambre de 

commerce, et au Grand Conseil, un projet 
d'ouverture des magasins du lundi au samedi a 
été soutenu par la majorité de droite en 
commission de l'économie. Ça sent un nouveau 
référendum, au cas où le Grand Conseil aurait 
l'imprudence amnésique de rouvrir les 
hostilités, sans qu'une convention collective 
étendue, négociée avec les syndicats 
représentatifs du secteur à Genève, ait été 
conclue. Car c'est bien là qu'est la clef de la 
sortie du dialogue de sourds entre un patronat 
qui tente systématiquement de passer en force 
et des syndicats qui, légitimement, exigent des 
compensations suffisantes à toute prolongation 
des horaires d'ouverture des commerces. Le 
Conseil d'Etat affirme vouloir participer à la 
recherche de solutions, mais avant la votation,  
la Conseillère d'Etat chargée de l'économie et 
de l'emploi, Fabienne Fischer, qui avait hérite 
du dossier,  bottait déjà en touche : «Sur des 
sujets de ce type, il y a des différences entre ce 
que peut faire la militante et ce qui incombe à la 
Conseillère d'Etat». 
Des différences, ou des contradictions ? 
Et qui surveillera les surveillants ? 
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«Black Friday», «Good Sunday»

Genève 30 Détournement
10 Frimaire, jour de la pioche
(Mardi 30 novembre 2021) 

XIe année, N° 2528
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)

Genève refuse de prolonger les heures d'ouverture de ses commerces

Deux jours après le «Black Fri-
day» consumériste, Genève a 
offert au personnel du com-
merce un «Good Sunday». Le 
vote sur la prolongation des 
horaires d'ouverture des maga-
sins a été un vrai vote gauche 
contre droite : en Ville de 
Genève, seuls trois arrondis-
sements de droite acceptent la 
loi bricolée par le Conseil d'Etat, 
la majorité du Grand Conseil et 
le patronat, et dans le canton ce 

sont les communes friquées de la rive-gauche qui la 
soutiennent le plus fermement. Peine perdue : les 
Genevois et voises ont, par 52,5 % des voix, 
privilégié le soutien au personnel de la vente et 
l'exigence d'une convention collective au petit confort 
de pouvoir «faire les magasins» trois dimanches de 
plus par an et une heure de plus le samedi. Après 
l'adoption par le peuple d'un salaire minimum légal, 
c'est une confirmation qu'il y a à Genève une majo-
rité, non pas automatique mais en tout cas 
atteignable, pour défendre et renforcer les droits des 
travailleuses et des travailleurs. 
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Manifestation pour la levée de 
la propriété intellectuelle sur 

les vaccins, tests et traitement 
anticovid

17h30, place LiseGirardin

Dans une lettre au président de la 
Confédération, les «grands partis» 
nationaux (PS, Verts, Verts libéraux, 
Le Centre, PLR, UDC) demandaient 
au début de l'année la quasi-fermeture 
des frontières suisses. Comme quoi on 
peut être «grand» et dire des conneries. 
Ou demander aux zautorités d'en 
faire. Plus précisément, les présidents, 
présidentes et co-présidentes et dents 
des partis demandaient d'instaurer 
l'obligation pour toute personne 
entrant en Suisse de présenter un test 
PCR négatif  pas plus vieux que 48 
heures, ou une attestation de 
vaccination Les personnes de 
nationalité suisse étant sorties du pays 
et y rentrant devraient subir une 
«quintaine» (un confinement de cinq 
jours). Des règles «idiotes et 
inapplicables dans les régions 
frontalières», résumait le Conseiller 
national PS Eric Nussbaum. Et on est 
d'accord avec lui, même si elles 
étaient soutenues par plus de la moitié 
des plus de 15'000 personnes sondées 
par Tamedia les 18 et 19 janvier, le 
même sondage donnant une majorité 
à la proposition de fermeture des 
domaines skiables. La Covid s'est 
installée, nous en sommes à la 
cinquième vague -mais que nous ont 
appris les quatre précédentes ?  «Une 
crise insistante est une épreuve, les 
forts la traversent, les faibles y 
succombent, le centre ne craque pas à 
chaque coup» écrivait Fernand 
Braudel en 1977, trois ans après le 
déclenchement de la grande crise 
pétrolière. Quelle épreuve est la crise 
du Covid, et pour qui ? Il va bien 
falloir qu'on lui trouve, à cette crise, 
quelque enseignement qui soit utile à 
répondre aux crise comparables qui ne 
manqueront pas de survenir... on a 
bien été enseigné par les épidémies 
anciennes, pourquoi le sommes-nous si 
peu par celle-là ? On pourrait au 
moins en profiter pour se livrer à 
quelques lectures : Dans le Decameron 
de Boccace, la Peste fait rage en 1348 à 
Florence, et des jeunes gens qui se sont 
mis en quarantaine à la campagne se 
racontent des histoires pour 
surmonter leur angoisse. Dans Les 
Fiancés de Manzoni, c'est à Milan en 
1630 que rôde la peste. Dans Mort à 
Venise de Thomas Mann, c'est le 
choléra qui infeste Venise. Et dans Les 
Signes parmi nous de Ramuz, une 
mystérieuse maladie ravage la 
Romandie. Et on n'oubliera pas Le 
Dernier Homme de Mary Shelley. A 
vos bouquins, les gens...

Zemmour geint : on le brime, on le 
spolie de son droit de s'exprimer, y'a 
un complot médiatique tramé 
contre lui... tu parles : chroniqueur 
multicarte, vedette d'une chaîne 
privée d'info (celle de Bolloré), c'est 
lui qui a interdit aux media l'accès 
à sa conférence de récolte de fonds au 
Hilton... Mais faut pas le lui 
reprocher, puisque sa venue et la 
manif qu'elle a provoqué a quand 
même eu un effet miraculeux : la 
résurrection de Françoise Buffat. 
Bon, elle a changé de nom et 
d'apparence, mais les anciens ne 
sont pas dupes : Laure Zugon 
Zugravu, journaliste au «Temps», 
c'est Françoise Buffat, journaliste au 
«Journal de Genève» -qui d'autre 
pourrait écrire (ailleurs que dans 
GHI ou «Les Observateurs»...) , à 
propos du pince-fesse à 200 balles de 
Zemmour et de la manif (gratuite) 
qui y a répondu  des trucs comme 
(dans «Le Temps» de samedi) «la 
gauche genevoise, pleine de superbe 
dans son costume doctrinal étriqué, 
s'est mise à confisquer la parole» et 
«pourrit le débat autant que son 
adversaire de la droite dure», car 
«contaminée par son extrême, la 
gauche institutionnelle se compro-
met avec sa frange radicale» ? Bon, 
on va mettre notre costume doctri-
nal étriqué pour aller défendre au 
Conseil municipal, en tant que 
représentants de la gauche institu-
tionnelle, des positions de gauche 
radicale, vu qu'on a pas été vaccinés 
contre nos extrêmes et qu'on est 
même vachement contaminés...


