
e succès, acquis contre la droite, contre les 
Chambres fédérales et contre et le Conseil 

fédéral, de l’initiative pour des soins infirmiers 
forts est difficilement contournable :  la volonté 
de la population de renforcer le personnel des 
soins, de défendre ses conditions de travail et 
de  salaires est claire. Un peu plus, pour user 
d'un euphémisme, que celle de la majorité du 
parlement d'en tenir totalement compte. 
Politiquement, elle y est tenue -ne pas s'y tenir 
serai un déni de démocratie- mais elle peut 
traîner les pieds pour aller le moins loin possible 
dans le sens donné par le texte approuvé par le 
peuple, voire s'en tenir au contre-projet 
indirect que l'adoption de l'initiative a rendu 
caduc. Une part de l'initiative ne devrait  
pourtant pas poser de problème : celle qui veut 
assurer un nombre suffisant d'infirmiers et 
d'infirmières diplômé.e.s, ce que le contre-
projet (indirect) prévoyait déjà. En revanche, 
une autre part de l'initiative continue de 
hérisser la droite, arque-boutée sur les 
compétences cantonales : l'amélioration des 
salaires et des conditions de travail de la 
profession. Or là aussi, là surtout, il y a 
urgence : 2400 professionnelles et profes-
sionnels de la santé, dont un tiers ont moins de 

35 ans, quittent leur métier chaque année en 
Suisse. Et entre 10 et 15 % depuis le début de la 
pandémie. Des mouvements d'humeurs ? Fin 
octobre, 5000 soignantes et soignants 
manifestaient à Berne pour de meilleures 
conditions de travail et pour dénoncer l'état de 
nécessité dans lequel se trouve le secteur de la 
santé, en particulier le manque de personnel 
qualifié. Et ce n'est pas seulement pour elles et 
eux que les soignants et les soignants 
manifestaient : c'est aussi pour nous. Accepter 
leur initiative, ce n'était en somme que leur 
rendre justice après que leur engagement dans 
la lutte contre la pandémie ait été déterminant, 
et qu'ils et elles l'aient assumé sans compter ni 
leur temps, ni leur disponibilité, ni leurs forces, 
alors que depuis des années, le système de 
santé comptait, lui, les lits à supprimer et 
plafonnait les engagements de personnel en deçà 
du nécessaire. C'est aussi pour cela que la 
victoire de l'initiative est une victoire de la 
gauche : parce qu'elle est une défaite des 
politiques de santé menées, ou soutenues, par la 
droite et par toutes les forces qui veulent 
appliquer à des services publics aussi essentiels 
que ceux de la santé les critères qui prévalent 
pour des entreprises privées...

AACCCCEEPPTTEERR  LL''IINNIITTIIAATTIIVVEE,,  CCEE  NN''ÉÉTTAAIITT  QQUUEE  RREENNDDRREE  JJUUSSTTIICCEE  AAUU  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  SSAANNTTÉÉ
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Un acte politique fort, 
encore à concrétiser

Genève, 8 Reprise individuelle
18 Frimaire, jour du lierre

(Mercredi 8 décembre 2021) 
XIe année, N° 2534

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)

Les applaudir ne suffisait pas : le peuple soutient les infirmier.e.s

L'initiative «pour des 
soins infirmiers forts» a 
été soutenue par une 
part très largement 
majoritaire (61 %) du 
corps électoral suisse, 
chez les hommes comme 
chez les femmes, dans 
toutes les classes d'âge, 

toutes les régions linguistiques, tous les cantons et la 
majorité des sympatisants des partis (sauf ceux de 
l'UDC et du PLR), même de ceux qui  officiellement 
la combattaient, comme «Le Centre», sans arriver à 
faire comprendre pourquoi. L'engagement du corps 
infirmier pendant toute la crise covidienne a marqué 
l'opinion publique, la sympathie qu'elle lui a témoigné 
s'est traduit en un acte politique fort. Que les 
Chambres fédérales doivent cependant concrétiser 
-or elles sont, majoritairement, composée d'élues et 
d'élus qui combattaient l'initiative.
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Zemmour et Ramadan, deux faces 
d'une même médaille ? C'est une 
vieille histoire, que rappelle le 
journal français «Franc-Tireur» (et 
assez partisan, dans son genre), dans 
son édition de la semaine dernière 
(www.franc-tireur.fr). On ne dira 
pas qu'ils sont copains comme 
cochons, ce serait de mauvais goût, 
mais en tout cas, Zemmour se plaît à 
rendre hommage à l'intelligence de 
Frère Tariq, et à sussurrer que les 
accusations de viol portée contre 
l'islamiste ne sont le fait que d'un 
complot des féministes, que tous 
deux ont en une absolue exécration. 
Kif, kif , bourricots...

 La nouvelle version de la loi Covid 
a été approuvée par le peuple ? Ses 
opposants n'en démordent pas : la 
population a été trompée, déclare le 
co-président des «Amis de la 
Constitution» : «l'intitulé de la loi a 
mis en erreur la population» et il y a 
eu «confusion sur la vaccination». 
Moins idiote est son annonce de la 
création d'un mouvement politique 
(pas un parti, mais une sorte de 
lobby), «Debout la Suisse» (un 
plagiat du mouvement de Ducon-
Aignan en France ?)  qui soutiendra, 
lors des élections fédérales de 2023 
«des candidats opposés à la 
vaccination et aux mesures sani-
taires». Bref, on veut jouer le jeu de 
la démocratie : c'est quand même 
mieux que de faire du trumpisme 
provincial, non ?

Il y a dix jours, à Veyrier y'a eu un 
vote  sur le plan localisé de quartier 
(PLQ) des Grands Esserts, approuvé 
à 90 % des votes par le Conseil 
municipal, mais refusé à 53 % des 
habitantes et tants. Il va donc falloir 
re-pondre un PLQ, quoique ce vote, 
comme celui en Ville sur la Cité de 
la Musique, ne portait que sur un 
préavis donné au canton, qui peut 
en faire ce qu'il veut... et puis, le 
PLQ refusé prévoyait les équi-
pements publics nécessaires à un 
quartier où des centaines de nou-
veaux logements (et donc d'habi-
tants) sont prévus, qui ne peuvent 
plus être refusés, eux. Le seul effet du 
vote négatif, si le canton ne s'asseoit 
pas dessus, pourrait donc être de voir 
la naissance d'un quartier sans 
écoles ni équipements socio-culturels. 
Bon, bref, on a eu l'Onexerei avec le 
refus d'un règlement communal qui 
entraîne un statu quo dont personne 
ne sait à quoi il ressemble, on a aussi 
eu la Veyriererei, avec le refus d'un 
PLQ indispensable àl'équipement 
d'un quartier dont on ne peut plus 
refuser la création. La Genferei 
municipale fait des petits, et on se dit 
qu'on a eu bien raison de déposer 
une motion demandant que la Ville 
soutienne le Comité qui choisit la 
Genferei de l'année (elle sera à 
l'ordre du jour du Conseil 
municipal de Genève en janvier) : ça 
s'imposait. 

L'agence européenne des frontières 
Frontex fait l'objet de critiques depuis 
des années en raison de refoulements 
illégaux et de violations des droits 
humains. Les personnes qui fuient leur 
pays sont repoussées en pleine mer par 
Frontex ou sont expulsées de l'espace 
Schengen à la frontière. Mais au lieu 
de mieux protéger les personnes ou de 
contribuer à la sécurité des voies 
d'évacuation, on nous propose de 
renforcer Frontex et d’isoler encore 
plus l’Europe. Il est prévu que la Suisse 
participe à cette augmentation à 
hauteur de 61 millions de francs – 
beaucoup plus que jusqu'à présent. 
C'est ce qu'a décidé la majorité de 
droite du Parlement lors de la session 
d'automne 2021. Toutes les propo-
sitions du PS visant à aider les réfugié-
es dans une plus large mesure via le 
programme de réinstallation de 
l'ONU ont été rejetées. Aujourd'hui, 
il n'est pratiquement plus possible 
pour les personnes qui fuient leur pays 
de se rendre légalement et en toute 
sécurité en Europe afin d’y déposer 
une demande d'asile. En fuyant, elles 
risquent leur vie. Chaque année, des 
milliers de personnes meurent en 
Méditerranée. Un référendum contre 
la décision de soutenir Frontex a été 
lancé : Il faut enfin mettre un terme à 
cette pratique inhumaine aux 
frontières extérieures de l'espace 
Schengen. Nous ne voulons pas 
d'argent suisse pour les violations des 
droits humains !
On télécharge et on signe ici :
www.fichier-pdf.fr/2021/12/07/
referendum-non-au-financement-de-
lagence-de-garde-frontieres-fro/-


