
35'000 voix près, le vote suisse a penché 
vers le report du droit des femmes à une 

retraite pleine et entière. 35'000 voix, c'est 
peu. Le résultat d'une prise de position, ou 
d'une absence de prise de position. D'une 
faiblesse ou d'une force de campagne dans un 
seul grand canton. D'un Conseiller fédéral so-
cialiste défendant un projet que son parti 
combat. 35'000 voix, c'est à peine plus que 
l'écart final dans le seul canton de Saint-Gall, ou 
le seul canton d'Argovie. Et c'est beaucoup 
moins que l'écart électoral entre la gauche et la 
droite dans ce pays : aurait-on oublié que la 
gauche, en Suisse, est minoritaire, et qu'elle 
n'arrive à être majoritaire qu'en faisant basculer 
vers elle une partie de l'électorat de la droite ? 
Et aurait-on aussi oublié qu'on ne gagne un 
vote référendaire que si on se mobilise pour le 
gagner ? En Romandie, la gauche, le PS en 
particulier, s'est mobilisée contre AVS 21, et la 
Romandie a refusé AVS 21; en Alémanie, elle 
s'est souvent contentée de donner un mot 
d'ordre sans combattre avec beaucoup d'achar-
nement pour le faire passer... 
La réforme des retraites aurait pu nous sembler 
être entre de bonnes mains, puisque socia-
listes... le ministre de tutelle du dossier, c'est 
Alain Berset. Il l'avait négocié avec le président 
de l'Union Syndicale, Pierre-Yves Maillard, 
par ailleurs Conseiller national. Et le directeur 
de l'Office fédéral des assurances sociales, 
Stéphane Rossini, les conseilla tous deux. Que 
demande le peuple de gauche ? une réforme qui 

ne péjore pas les retraites et ne repousse pas 
l'âge auquel on y a droit. Avec un dossier en 
mains de trois socialistes romands, on aurait pu 
rester sereins... à condition d'oublier que la 
majorité de chacune des deux chambres du 
parlement est à droite, et que celle du gouver-
nement y est aussi. Alain Berset a défendu un 
projet que Pierre-Yves Maillard combattait : 
c'est ce qu'on appelle une répartition des rôles. 
Ou une division du travail entre celui de 
ministre qui défend la position du gouverne-
ment auquel il appartient et celui de syndicaliste 
qui défend la position du syndicat qu'il préside. 
Ou une séparation du public entre l'Alémanie 
qui a entendu Berset et la Romandie qui a 
entendu Maillard, les femmes qui ont suivi 
Maillard et les hommes qui ont précédé Berset.
L'épisode AVS21 étant clos, il va nous falloir 
nous mobiliser pour éviter pire encore : la 
retraite à 67 ans, à 70 ans, l'âge de la retraite 
fixé en fonction de l'espérance de vie... Et puis, 
parce que les combats défensifs ne suffisent pas, 
il est temps de ressortir de nos cartons la fusion 
des premiers et deuxième pilier du système de 
retraite dans un système inspiré du premier.  
Dans l'immédiat, on signe la «déclaration du 25 
septembre»  
https://declaration.25-septembre.ch/signer 
«nous sommes en colère, nous continuons le 
combat». Parce que nous aussi, nous sommes 
en colère, et que nous aussi nous voulons 
continuer le combat, commencé en 1918.
Par une grève générale.

AALLSSOO  FFRRAAUUEENN,,  SSIIEE  KKÖÖNNNNEENN  BBEESSSSEERR  SSEEHHEENN,,  WWEERR  IINN  DDIIEESSEEMM  LLAANNDD  DDAASS  SSAAGGEENN  HHAATT  ??
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Nächster Schritt: 70 Jahre
Genève, 26 Brise

4 Vendémiaire jour du cheval 
(lundi 6 septembre 2022) 

XIIIe année, N° 2664
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 du système de retraite :

Deux traditions ont pris du 
plomb dans l'aile gauche, hier : 
jusqu'à ce dimanche, toutes les 
réformes proposées de l'AVS, 
même repoussant l'âge de la 
retraite, prévoyaient une aug-
mentation des rentes -pas AVS 
21. Et jusqu'à ce dimanche, tou-
tes les réformes de l'AVS com-
battues par la gauche avaient été 
refusées par le peuple -pas AVS 
21. Il ne nous aura pourtant pas 
manqué grand'chose : AVS21 n'a 

été acceptée qu'à moins de 35'000 suffrages près, en 
étant refusée en Romandie et au Tessin et, sans 
doute par les femmes. Pour la droite, la prochaine 
étape, en suisse-allemand dans le texte, c'est celle de 
la retraite à 70 ans. Et pour la gauche ?

ALORS, HEUREUSE ?
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Grues, ophiophiles 
 (lundi 26 septembre 2022)

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 6 AU 15 OCTOBRE, 
GENEVE

Animatou, Festival 
international du film 

d'animation
www.animatou.com

VENDREDI 7 OCTOBRE, 
GENEVE

19822022, 40 ans de solidarité 
pour ne pas oublier les crimes 
de disparition forcée et pour 

exiger vérité et justice
Dès 18 heures, Université (Uni Mail), 

salle MR060
www.jardindesdisparus.org

 

actif-trafiC info@actif-trafic.ch 
23 septembre

Climat Urbain: le Grand Conseil choisit l’inaction et le délai
«Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une 

excuse.» — Proverbe arabe
Le Grand Conseil genevois a bien illustré ce jeudi 22 septembre la justesse de ce proverbe 
lors du traitement de l’initiative Climat Urbain (IN 182). Sourds aux arguments des 
rapports de minorité argumentés et précis, démontrant qu’il était non seulement nécessaire 
et urgent de voter l’initiative Climat Urbain mais aussi qu’il était possible et réaliste de la 
mettre en œuvre, la majorité du Grand Conseil a choisi, une nouvelle fois, la voie de 
l’inaction et du délai en refusant l’initiative (54 NON, 40 OUI, 1 ABS) et en acceptant le 
principe d’un contreprojet (47 OUI, 44 NON, 1 ABS). Prétendant que l’initiative serait 
«inapplicable» en invoquant ce qui ressemblait davantage à des prétextes qu’à de réels 
arguments, les député·es de la majorité, tout en reconnaissant que l’initiative soulevait un 
problème de fond bien réel, n’ont cessé dans les faits de botter en touche. 
En entérinant le principe d’un contreprojet, le Grand Conseil ouvre donc un nouveau délai 
d’une année pour rédiger un texte alternatif. De précieux mois de perdus, alors qu’en 
matière de climat, chaque jour d’inaction compte. Prendre du retard aujourd’hui nous 
placera dans une situation encore plus difficile demain.
Lorsqu’ils ne déviaient pas la conversation en évoquant les places «trop minérales» en Ville 
de Genève – un problème bien réel mais qui n’est pas le sujet ici, les député·es de la majorité 
ont notamment prétexté la présence et la complexité de réseaux souterrains pour justifier 
leur opposition à l’initiative.  Or, ce problème n’est pas une réalité partout. Surtout, avec un 
peu de volonté politique, il est parfaitement surmontable. D’une part, ces réseaux doivent 
être régulièrement rénovés, ce qui ouvre l’opportunité de les déplacer pour mieux les 
réorganiser. L’initiative Climat Urbain pourrait être précisément l’occasion de saisir à bras 
le corps cette problématique d’un «urbanisme du sous-sol» cohérent et intelligent. 
D’autre part, il existe aujourd’hui des solutions inventives pour planter des arbres malgré la 
présence de réseaux souterrains à proximité, et c’est bien ce qui se passe avec la plupart des 
arbres existants en ville aujourd’hui. Enfin, rappelons que l’initiative parle de créer des 
«espaces verts et arborés»: il ne s’agit donc pas uniquement de planter de grands arbres en 
pleine terre, mais également de dés-imperméabiliser et végétaliser l'espace public au moyen 
de prairies fleuries ou de strates arbustives. Cela contribue à la lutte contre les îlots de 
chaleur, favorise la biodiversité et améliore l’infiltration des eaux de pluie, ce qui est 
nécessaire pour réduire le risque accru d'inondations liées au dérèglement climatique.
En réalité, derrière ces prétextes, c’est à un rééquilibrage de l’espace public aujourd’hui 
totalement dominé par le trafic individuel motorisé que la majorité du Grand Conseil 
s’oppose (...). Une députée PLR regrettait que l’IN 182 «oppose la mobilité douce aux 
voitures». Mais la réalité est que l'espace à disposition est restreint et qu'il est très 
majoritairement alloué aux voitures, au détriment des autres modes. Rappelons qu’en Ville 
de Genève, 66% de la voie publique est dédiée au trafic individuel motorisé, qui n’assure 
pourtant que 27% des déplacements. Un rééquilibrage de l’espace est inévitable: il est 
impossible de faire de la place aux mobilités durables et à la végétation sans en prendre à la 
voiture. Toutes les grandes villes d’Europe le font: c’est inéluctable à Genève aussi, qui 
rappelons-le vise une diminution de 40% du trafic motorisé d’ici 2030. Agir sur l’espace 
public est le meilleur moyen de remplir cet objectif.
On regrettera enfin que le vote sur le principe du contreprojet soit passé de justesse à cause de 
voix précieuses qui ont manqué à l’appel, de manière difficilement compréhensible. Par 
ailleurs, si ce sont les député·es qui ont tranché ce jeudi, il faut aussi souligner le rôle 
regrettable joué par le Conseil d’Etat, qui a appelé depuis le début à rejeter l’initiative avec 
des arguments hautement contestables, sans jamais formuler d’alternative crédible (...). 
Si le Grand Conseil a refusé l’initiative, nous sommes plus déterminé·es que jamais à la 
maintenir pour qu'elle passe devant le peuple... et à gagner dans les urnes! D’ici là, nous ne 
ménagerons aucun effort et maintiendrons la pression pour que les communes et toutes les 
entités qui le peuvent, agissent pour soustraire de l’espace au trafic motorisé en faveur des 
mobilités durables et de la végétalisation. https://initiativepourlavenir.ch/


