
e dont nous avons besoin est une réforme 
qui augmente les rentes, pas l’âge de la 

retraite», proclamait la Grève des Femmes de 
2019, qui n'oubliait pas de rappeler que «le 
report de l'âge de la retraite des femmes n'est, 
pour ses partisans les plus acharnés, que la pre-
mière étape d'un report de l'âge de la retraite 
pour tout le monde». Un besoin de 
«réforme», donc, car «en matière de retraites, 
en Suisse pour le moins, la révolution n'a que 
rarement été à l'ordre du jour», observait en 
2017 dans «Le Temps» le syndicaliste Aldo 
Ferrari... ajoutant que «notre régime de pré-
voyance vieillesse est et doit rester en réforme 
permanente». Tout est donc dans le contenu 
de cette réforme, ou plutôt de ces réformes 
successives. Le temps est peut-être venu d'une 
réforme de structure -d'une réforme profonde, 
radicale, ce que n'est évidemment pas la 
contre-réforme contre laquelle la gauche a lancé 
un référendum.  La réforme fondamentale, il 
faut remonter à 1947 pour la trouver : c'est 
l'acceptation par le peuple de la création même 
de l'assurance-vieillesse et survivants, reven-
diquée trente ans plus tôt par une grève 

générale.  Cette AVS est un système solide, 
capable de s'adapter aux évolutions démogra-
phiques, parce que c'est un système de 
répartition fondé sur la cotisation non plafonnée 
des actifs pour financer des rentes qui, elles, 
sont plafonnées. Le financement de l'AVS 
augmente en fonction de l'augmentation de la 
population active, de l'amélioration de la 
productivité du travail, de l'égalité alariale 
entre femmes et hommes et de l'augmentation 
de la masse salariale, et les fonds obtenus 
servent à payer des rentes, pas à produire des 
espérances de profits sur les marchés financiers. 
Et des ressources supplémentaires peuvent être 
trouvées par une augmentation des cotisations, 
une contribution de la Banque nationale  et une 
contribution plus importante de la Confé-
dération grâce à une imposition des divi-
dendes : « ce pays a les moyens de garder les 
mêmes prestations AVS que celles (dont 
bénéficiaent) nos aînés», résume Pierre-Yves 
Maillard. Tout va être affaire de rapport de 
forces au parlement, dans les urnes, dans la 
rue : le combat pour le droit à la retraite ne 
prendra pas de retraite.
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Le choix des lobbies
Genève, 25 Gueule de Bois
5 Pluviôse, jour du taureau
(Mardi 25 janvier 2022) 

XIIe année, N° 2558
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)

Contre-réforme A VS :

Le 14 juin 2019 fut le 
jour de la grande Grève 
Féministe en Suisse. 
D'entre les raisons de 
cette grève, il y avait le 
refus du report de l'âge 
de la retraite des fem-
mes. A la revendication 
de la Grève Féministe, la 
droite, le patronat, les 
lobbies des gestionnaires 
du «troisième pilier» 
ont répondu en faisant 

adopter par le Parlement fédéral le report de l'âge 
de référence du droit à la retraite de 64 à 65 ans, 
avant sans doute de passer à 66 ans pour tout le 
monde. Et plus tard encore par la suite. Pour que les 
Chambres fassent ce choix désastreux, le lobbying des 
assurances, des banques et d'Economie-suisse a été 
intense : l'affaiblissement du Premier pilier, l'AVS, 
voire du deuxième, la préoyance professionnelle fait 
l'affaire du troisième, l'épargne-vieillesse individuelle, 
et celui-là leur rapporte des milliards. 
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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/

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

JUSQU'AU 30 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

La campagne électorale pour la 
présidentielle française a enfin 
abordé une question de fond. La 
bouffe. Et c'est grâce au candidat du 
Parti communiste, Fabien Roussel 
qu'on en est enfin arrivé aux choses 
sérieuses. La bouffe. Il a donc déclaré 
à la télé, Fabien Roussel, qu'«un bon 
vin, une bonne viande, un bon 
fromage, c'est la gastronomie 
française. Le meilleur moyen de la 
défendre, c'est de permettre aux 
Français d'y avoir accès». Et donc de 
ne pas devoir se contenter, par 
manque de fric pour les courses, de 
gros rouge qui tache, de poulet aux 
hormones et d'une gomme insipide. 
En somme, le candidat du PCF a 
réussi à lier dans une seule phrase, 
courte et claire, culture (la gastro-
nomie, ç'en est) et redistribution 
sociale. D'autres devraient en 
prendre de la graine. Mais la petite 
phrase de Fabien Roussel a suscité un 
tollé. Et un tollé à gauche, pas à 
droite. Tout le monde ou presque lui 
est tombé dessus en l'accusant de 
reprendre un thème d'extrême-
droite, «apéro saucisson-pinard», de 
sombrer dans le racisme et le 
suprématisme blanc, de mépriser les 
végétariens et les vegans. d'inciter à 
l'alcoolisme. Comme si revendiquer 
pour tous les Français le droit de ne 
pas manger n'importe quoi était un 
projet fasciste, viandard et alcooliste. 
N'importe quoi ? Ouais, n'importe 
quoi. Sur ce, on va se faire une 
longeole avec un gratin de cardons, 
et se siffler un bon rouge genevois 
(des vignes de la République), et 
finir avec un reblochon. Na !

Joseph Ratzinger est pape. Pape 
honoraire, mais pape quand même, 
vu qu'il l'a été de plein droit sous le 
nom de Benoît XVI jusqu'en 2013, où 
il a renoncé à sa tiare, sa chaise 
curule, son infaillibilité et sa garde 
suisse. Il était temps. Avant d'être 
pape, il avait été cardinal, et encore 
avant, évêque. Archevêque, même, de 
Munich, entre 1977 et 1982. Et 
aujourd'hui, un rapport rédigé par un 
cabinet d'avocat munichois sur les 
abus sexuel dans le diocèse dont 
Joseph-Benoît était l'évêque dénonce 
un «système de dissimulation», une 
«peur de salir l'institution», un 
«désintérêt systématique pour les 
victimes», expliquant pourquoi une 
chape de silence et de complicité (y 
compris celle de Ratzinger et de son 
frère) a pesé sur les cas de 173 prêtres et 
62 laïcs ayant abusé de près de 500 
enfants entre 1946 et 2014, dans ce 
seul diocèse. «Une vision d'horreur», a 
résumé l'un des auteurs du rapport, 
qui admet que ses chiffres sont sans 
doute «très en dessous de la réalité». 
Quand Ratzinger a été élu pape, le 
«Bild» avait titré en «une» : «Nous 
sommes pape !». Un bonheur patrio-
tique qui n'a pas duré : on a d'abord 
appris que Ratzinger avait été 
membre des  Jeunesses hitlériennes. 
On a ensuite eu confirmation de son 
ultra-conservatisme, voire de son 
fondamentalisme. Aujourd'hui, le 
rapport sur les abus sexuels dans son 
propre diocèse lui reproche un 
«comportement fautif» dans des cas de 
prêtres ayant commis des violences 
sexuelles sur mineurs, et qu'il n'aurait 
rien fait pour écarter (l'un des quatre 
a été muté dans une autre paroisse, a 
récidivé, mais partira tranquillement 
à la retraite en 2010. Ratzinger étant 
alors devenu pape). Il refuse aujourd' 
hui toute autocritique, refuse toute 
présentation d'excuse auprès des 
victimes, rejette «strictement» toute 
responsabilité, et se contente d'expri-
mer sa «honte». Mais de quoi admet-il 
avoir honte ? D'avoir menti et que 
cela se sache ? D'avoir couvert des 
salauds ? d'avoir affirmé à des enquê-
teurs qu'un prêtre exhibant sa bite à 
des enfants ne commettait pas un abus 
sexuel et que n'était pas condamné 
par le droit canonique ? D'avoir pri-
vilégié la réputation de l'Eglise et la 
sienne à la vérité ? D'avoir accepté 
que des prêtres aient donné à l'in-
jonction évangélique «laissez venir à 
moi les petits enfants» la même 
interprétation que Gilles de Rais ?


