
rès de cinq millions de travailleuses et de 
travailleurs ont perdu leur emploi en 

Ukraine, depuis février dernier -le début de 
l'invasion russe. Les entreprises ont fermé leurs 
portes, exfiltré leur direction et leurs cadres 
hors du pays, le gouvernement a aboli presque 
toutes les protections des travailleurs : la durée 
hebdomadaire du travail peut être prolongée 
jusqu'à 60 heures par semaine, les licenciements 
sont facilités, des éléments de conventions 
collectives peuvent être annulés, et la grève est 
interdite : on est dans une militarisation de la 
société. Mais elle résiste, la société : l'orga-
nisation «Sotsialnyi Rukh» (mouvement social) 
offre une assistance juridique aux salariés, exige 
l'abrogation des lois d'exception sociale et de la 
baisse de l'impôt sur les sociétés, demande 
l'annulation de la dette et lutte pour renforcer 
un mouvement populaire. Sur le terrain aussi, 
on se bat : à Kryvyi Rih, le syndicat de la 
métallurgie PMGU lutte pour préserver 
24'000 emplois, empêcher la fermeture et la 
délocalisation de l'aciérie d'ArcelorMittal, 

fournit de l'aide humanitaire et couvre les 
besoins essentiels des plus démunis. Les cadres 
étrangers ont quitté le pays, les ouvriers, les 
ouvrières et les cadres locaux maintiennent 
l'usine sans eux, mais ont arrêté les hauts 
fourneaux et fermé les mines souterraines, 
compte tenu du risque de bombardements. Le 
syndicat a aussi participé à l'évacuation des 
femmes, des enfants et des personnes âgées, 
mais il doit aussi assurer la survie des employés 
restés sur place, mis en congé forcé et qui ne 
touchent plus qu'une partie de leur salaire. Pour 
eux, le PGMU a équipé des abris, fourni des 
pansements et des médicaments. «Sotsialnyi 
Rukh» et le PGMU ne défendent pas seu-
lement les droits des travailleuses et des 
travailleurs, ils défendent aussi la possibilité 
même d'une société civile vivace, autonome, 
combattive en temps de guerre. La lutte contre 
l'anéantissement des droits sociaux et le 
renforcement de la gauche ukrainienne a besoin 
de la solidarité internationale. Le Solifonds y 
participe : participez-y aussi.

UUNNEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  CCIIVVIILLEE  VVIIVVAACCEE,,  AAUUTTOONNOOMMEE,,  CCOOMMBBAATTTTIIVVEE  EENN  TTEEMMPPSS  DDEE  GGUUEERRRREE
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Soutenir un peuple
Genève, 21 Ivresse

3 Messidor, jour de l'oignon
(mardi 21 juin 2022) 
XIIe année, N° 2636

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)

Ukraine : le lourd tribut social de la guerre

Depuis 2014, le 
peuple ukrainien paie 
le prix social de la 
guerre. Et ce prix 
s'est encore élevé avec 
l’invasion russe, cette 
année. Et ce sont, 
comme toujours, les 
femmes qui le paient 

le plus lourdement : la militarisation de la société 
ukrainienne s'est accompagnée d'une hausse de la 
violence domestique, et la conjonction du coût de la 
guerre et des réformes imposées par l'«Occident» a 
eu pour conséquence la baisse des dépenses sociales 
dans la santé, la formation, la prise en charge des 
enfants. Aujourd'hui, c'est une population appauvrie 
qui supporte le poids du conflit provoqué par la 
Russie. Mais il y a en Ukraine des forces qui ne se 
résignent pas : les syndicats qui combattent pour dé-
fendre les emplois, et l'organisation Sotsialnyi Rukh, 
qui combat le démantèlement des droits sociaux et 
maintient vivant l'espoir d'une société ukrainienne 
plus juste. Le SOLIFONDS appelle à soutenir les 
syndicats et le mouvement social ukrainiens :
mail@solifonds.ch, www.solifonds.ch, PC 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/

DU 8 AU 10 JUILLET
Nezuk  Srebrenica 
Marche pour la Paix 

www.solidaritebosnie.ch
 GENEVE

Fête des peuples sans 
frontières

Fête annuelle du Parti du Travail, 
invité : le Front Polisario

préau de l'école du Mail (rue Gourgas)

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

DU 25 AOUT AU 11 
SEPTEMBRE, GENEVE

La Bâtie  Festival de Genève
www.batie.ch

DU 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival international 
du film d'animation
www.animatou.com

Fait chaud. Très chaud. Les sols ne se 
réhydratent pas, les cultures 
souffrent, la Suisse est en «stress 
hydrique»  :  il a plu entre 30 et 50% 
de moins que la moyenne des années 
passées, les nappes phréatiques ne se 
sont pas reconstituées et les sources 
sont en-dessous de leur niveau 
habituel. Bref, les ressources 
disponibles en eau sont inférieures à 
la demande. Mais la demande, ça 
n'est pas le besoin, parce qu'on en 
gaspille massivement, de la flotte. 
Par exemple dans les piscines privées, 
dont chacune contient, en moyenne, 
prsque 50'000 litres d'eau. Et on en 
compte, en gros, 4500 rien qu'à 
Genève. Faites la multiplication 
(4500x50'000), vous aurez un lac 
entier. Un petit lac, mais un lac 
quand même. Au bord d'un vrai 
grand lac. Et quoi de plus con qu'une 
piscine privée au bord d'un lac (à 
part une piscine privée au bord de la 
mer) ? Oui, bon, d'accord, les 
propriétaires de ces piscines...

Après la fusillade (on ne dit pas 
pistolade ? revolvérade ?) dans un 
bistrot genevois, entre deux bandes 
de motards, les Hell's Angels et les 
Bandidos,  «Le Matin Dimanche» 
du 29 mai s'est inquiété : les 
motards «vont-ils jouer la revan-
che ? », et quand et où ? en août 
prochain, en Valais, lors de l'Alpes 
Biker Show, en août ? On angoisse. 
L'Alpes Biker Show est co-organisé 
par un certain Stéphane, des Hell's 
Angels, et une conseillère générale 
PLR et tatoueuse, Monique Roh-
Roduit. Qui ne craint pas une 
exportation de la baston. Elle a 
raison: dans un canton où on 
organise des combats de vaches, on 
n'a pas de raison d'avoir peur des 
combats de blaireaux, même 
motards, dans les alpages. 

Hosanna ! Le Conseil municipal de 
la Ville d'Onex a un nouveau 
règlement. Il aura quand même 
fallu trois ans, sept séances de 
commissions, un référendum, une 
votation populaire perdue par la 
majorité du Conseil municipal, et 
quatre votes du plénum pour que le 
parlement de la Ville accouche de 
son nouveau règlement. Et dire 
qu'en Ville de Genève on s'est 
plaints du difficile accouchement du 
nôtre... Bon, bref, les media n'ont 
plus besoin de l'autorisation 
préalable du Conseil municipal 
pour en filmer, enregistrer, 
photographier les ébats... euh, non, 
les débats. Ils n'ont plus qu'à 
respecter «les règles déontologiques et 
légales de la profession» et à ne pas 
perturber le bon déroulement des 
(d)ébats. Parce qu'à Onex comme à 
Genève, seul.e.s les élu.e.s ont le 
droit de perturber leurs (d)ébats. Il 
fallait le préciser, c'est fait. 

Le PLR genevois avait un rêve : une 
«grande alliance de droite» autour de 
lui, avec l'UDC à sa droite et le le 
Centre... à sa gauche. Patatras ! Le 
Centre, de cette alliance avec l'UDC, 
il n'en veut pas. S'allier avec le PLR 
dans une alliance de «centre-droit», il 
veut bien (ça fait bientôt 85 ans qu'il 
le fait dans l'«Entente»), mais faut pas 
pousser trop à droite, quand même. 
D'ailleurs tant qu'à faire, le PDC/Le 
Centre, il devrait se demander s'il a 
encore intérêt à faire alliance à droite 
avec le PLR, plutôt qu'au centre avec 
les Vert'lib, mais bon, on va pas faire 
son bonheur malgré lui, hein...

De janvier à mars 2022, la popu-
lation résidente du canton de Genève 
a augmenté de 1747 per-sonnes par 
rapport au trimestre précédent, soit 
une hausse de 0,3 %. En une année, la 
progression s’établit à 0,8% (+3942 
personnes, dont 1264 grâce au solde 
migratoire et 1883 grâce au solde 
naturel). Fin mars la population du 
canton s'élèvait à 513'668 personnes, 
dont 41% d'étrangers. Bref, Genève 
est fidèle à elle-même... 


