
es besoins sont universels, quand les 
envies sont particulières; les droits fonda-

mentaux sont exhaustifs, quand les moyens de 
les réaliser sont exemplatifs: le principe du 
maillon faible résout cette contradiction en 
s'appuyant sur les besoins et les droits fonda-
mentaux. Et en en déduisant des propositions 
et, quand on le peut, c'est-à-dire quand on en a 
le pouvoir, des actes politiques. Qui sont le 
«maillon faible», dans nos sociétés? Les 
pauvres, les migrant.es, les malades, les 
personnes affligées d'un handicap... et au sein 
de chacun de ces groupes,  les enfants, les 
femmes, plus faibles encore que le groupe lui-
même.
Ainsi, lorsque nous aurons institué la gratuité 
des transports publics, il importera peu que 
ceux qui auraient les moyens de les payer 
n'aient plus à le faire : la gratuité, c'est le moyen 
du droit de se déplacer; lorsque nous aurons 
réduit le temps de travail à 32 heures par 
semaine, il importera peu que les cadres 
supérieurs de la fonction publique en 
bénéficient: la réduction du temps de travail, 
c'est le droit de toutes et tous à plus de temps 
pour soi; lorsque nous aurons instauré un reve-
nu minimum inconditionnel, il importera peu 
que le touchent des gens dont le revenu excède 
largement les besoins: le revenu minimum, c'est 

le droit de toutes et tous aux moyens de vivre 
dignement; nous avons à Genève instauré un 
salaire minimum légal dont bénéficient les tra-
vailleuses et les travailleurs qui auparavant 
étaient payés en-dessous de ce minimum : celles 
et ceux qui étaient payés largement au-dessus 
n'y ont rien perdu; nous soutenons la cons-
truction de plus de logements sociaux, et 
d'entre eux, de plus de HBM : les propriétaires 
d'appartements de luxe n'en seront pas 
expropriés. Dans tous nos débats budgétaires, 
en cette fin d'année où à tous les niveaux de 
l'institution politique on les voit se succéder et 
s'additionner, plutôt que l'obsession des 
équilibres comptables, c'est à l'obsession du 
maillon faible que nous devrions céder lorsque 
nous déciderons de l'allocation des ressources 
publiques.
N'attendons pas que que l'obscurité des marges 
éblouisse et que le silence des exclus fasse plus 
de bruit que les jérémiades des «classes 
moyennes» pour (re)prendre conscience que 
toute action politique est sociale et donne 
réponse à cette question: à qui profitent nos 
décisions, nos choix, nos arbitrages ? A ceux 
qui doivent en bénéficier pour que leurs droits 
soient respectés et leurs besoins couverts, ou à 
ceux qui n'en attendent que la satisfaction de 
leurs envies ?
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Le droit d'avoir des droits
Genève, 5 Reprise individuelle
15 Frimaire, jour du chevreuil

(lundi 5 décembre 2022) 
XIIIe année, N° 2701

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)

Un principe de l'action politique : le maillon faible

Il y a, il devrait y avoir, 
au coeur d'une action 
politique dans ce qu'elle a 
de plus concret, quelques 
principes lui servant de 
guide. Non des dogmes, ni 
de ces idées centrales 

autour desquelles se structurent les autres idées (cela, 
c'est la définition même de l'idéologie), mais des 
principes qui encadrent les choix et les propositions. 
D'entre ces principes, il y a celui du maillon faible. 
On le résume :  le maillon faible, c'est cette partie la 
plus fragile d'un ensemble, d'un système, dont le 
défaut peut mettre en perdition l'ensemble. La 
solidité de cet ensemble dépend donc de celle de son 
maillon le plus faible, et cela vaut pour une société : 
ce qui convient au plus faible ne disconvient pas au 
plus fort, ce qui convient au plus pauvre ne 
disconvient pas au plus riche. Quand quelqu'un 
flanche, on l'aide. Sans condition, sans contrepartie. 
Pour assurer son droit d'avoir des droits. 
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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/

VENDREDI 16 DECEMBRE, 
GENEVE

Soirée de solidarité avec 
le peuple kurde

Dès 19 h.30, 25 rue du Vieux Billard

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires municipales
Ville de Genève

 mise en œuvre de l'initiative populaire 
municipale « Genève zéro pub»

 plan localisé de quartier Bourgogne
Russin

place de jeux à la route des Molards
Confignon

 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

La coalition pour des multinatio-
nales responsables a déposé jeudi 
dernier 217 509 signatures, récoltées 
en cent jours, au bas de sa pétition 
en faveur d’une loi efficace sur la 
responsabilité des multinationales. 
Pour  l'ancien Procureur général du 
Tessin et ancien Sénateur PLR (eh 
oui...), Dick Marty, s'exprimant au 
nom de la coalition, «L’écho énorme 
rencontré par la pétition montre 
clairement que la population ne 
veut pas que la Suisse devienne 
bientôt le seul pays d’Europe sans 
responsabilité des multinationales». 
La pétition rappelle au Conseil 
fédéral sa promesse faite lors de la 
campagne de votation : suivre le 
rythme des évolutions internatio-
nales. Or l'Union européenne va se 
doter d'une loi qui impose aux 
multinationales d'assumer leurs 
responsabilités dans le respect des 
droits humains et de l'environ-
nement, et dans leurs violations par 
elles ou leurs filiales. Or la 
conseillère fédérale Keller-Sutter a 
déjà laissé entendre dans les média 
qu’elle voulait retarder le processus 
d'adoption par la Suisse d'une loi 
portant les mêmes exigences : «la 
bataille seta encore longue», conclut 
Dick Marty. Mais 217'509 personnes 
ont affirmé leur volonté de la mener 
jusqu'au bout. 

https://crechesabordables.ch/

Migros collabore depuis 2012 avec le ré-
gime autoritaire d’Azerbaïdjan dans le 
cadre d’un contrat de franchise avec 
SOCAR, l’entreprise pétrolière la plus 
corrompue du monde. 
Les revenus de SOCAR sont utilisés pour 
financer la torture, la violence et la 
répression systématique des droits de 
l’homme, ainsi qu’une multitude de 
crimes internationaux, de pots-de-vin et 
de corruption.
SOCAR veut éviter que le groupe soit 
identifié comme étant le moteur finan-
cier d’un régime corrompu et autoritaire. 
Cependant, l’entreprise est détenue à 
100% par l’État et il n’existe pratique-
ment aucune frontière entre elle et l’oli-
garchie au pouvoir. SOCAR est dirigée 
directement par le dictateur azerbaïdja-
nais de type mafieux Ilham Aliyev, qui a 
été nommé «Personne corrompue de 
l’année» par l’OCCRP. La direction de 
l’entreprise et les comités de surveillance 
sont tous nommés par Aliyev et sa 
femme. Les revenus pétroliers de SOCAR 
sont détournés par Aliyev et sa famille, 
ainsi que par un réseau d’oligarques qui 
dissimulent leur fortune sur des comptes 
offshore. Dès le début de la collaboration 
avec Migrolino, il était clair que ni 
SOCAR ni l’Azerbaïdjan ne disposaient, 
ne serait-ce que de façon approximative, 
des normes humanitaires ou éthiques que 
nous qualifierions d’acceptables en Suisse. 
(...) Dans le code de conduite du groupe 
Migros, on trouve des déclarations telles 
que «Nous ne pratiquons pas la 
corruption, ni ne nous laissons cor-
rompre», «Nous respectons les lois» et 
«Nous manifestons les uns à l’égard des 
autres respect, loyauté et humanité ». Mais 
ces affirmations se transforment en 
paroles vaines dans la mesure où elle 
collabore avec des entreprises qui violent 
activement ces normes. Il est temps (...) 
que les partenariats commerciaux 
s’engagent en faveur des droits de 
l’homme tout au long de la chaîne de 
valorisation. Il est temps pour Migros de 
dire non à SOCAR. Nous demandons à 
Migros de respecter ses valeurs et de 
mettre fin à sa collaboration avec 
SOCAR. Signez la pétition si vous êtes 
d’accord avec nous.
On signe ici: 
https://migrolinotsocar.ch/fr/

Le Parti socialiste suisse a donc 
refusé un don de 17'000 balles des 
pharmas, qui l'offrent à tous les 
partis nationaux (les autres, même 
les Verts, l'ont accepté). En 
revanche, le parti présente, sur son 
«ticket» pour la succession de 
Simonetta Sommaruga au Conseil 
fédéral, une candidate bâloise, Eva 
Herzog, favorite de l'élection, qui 
s'est notamment illustrée en 
défendant les intérêts des pharmas 
bâloises, contre la position du 
groupe socialiste. Bref, le parti refuse 
les dons de la pharma, mais pas de 
leur faire don, le cas échéant, d'une 
conseillère fédérale. C'est tout nous, 
ça : altruistes et désintéressés. 


