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PPoouurr  uunnee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  pprrooggrrèèss  ssoocciiaall

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  dduu  PPaarrttii  dduu  TTrraavvaaiill

PRINCIPES GENERAUX 

Tous les jours, nous constatons
la remise en cause des acquis
démocratiques et sociaux. 

Les valeurs de solidarité et les
droits humains sont laminés par
la volonté de la majorité des
gouvernants de soumettre tou-
tes les activités humaines au
marché et à une concurrence
débridée, sans tenir compte
des conséquences pour l’être
humain et la nature.

Le peuple a décidé à une très
large majorité de procéder à
cette révision complète de
notre constitution. Pour relever
ce défi, le Parti du Travail a pro-
posé d’unir toutes les forces de
progrès de notre canton. Pas
seulement pour l’élection à la
constituante, pour le dépôt
d’une liste commune, mais
aussi durant toute la procédure
de mise en place de la nouvelle
constitution. Le but est de
réunir et d’assurer les liens
entre les futurs élus à la consti-
tuante et toutes les forces et
partis politiques représentant
les idées de progrès sans
exclusive. Les organisations :
syndicales ; les associations
d’habitants ; de quartier ; de
défense des locataires ; des
personnes âgées ; des immi-
grés ainsi que les mouvements
de lutte pour le social et
l’environnement.

Cette proposition a été refusée
par toutes les formations, cha-
cun préférant une fois de plus
défendre sa propre chapelle et
étaler les divisions chroniques
des forces de progrès de notre
canton. Nous restons de l’avis
que l’unité aurait certainement
renforcé les chances pour la
mise en place d’une constitu-
tion de progrès.

Face à ces réponses négatives
que nous regrettons, le Parti du
Travail présentera sa propre
liste pour l’élection de la future
constituante.

Dans cette bataille nous nous
mobiliserons sur les trois axes
d’actions définis en page 2 de
l’enre rouge

suite en page 2
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l’encre rougel’encre rouge

Dans un tel contexte politique,
le Parti du Travail s’est pronon-
cé contre le principe d’une
révision complète de notre
constitution. En effet il n’est
pas difficile de comprendre
qu’une révision complète de la
constitution deviendra rapide-
ment un instrument décisif
pour renforcer la “ libéralisa-
tion “ en marche. Nous ne vou-
lons pas que la société devien-
ne un vaste marché, l’humain
réduit à une marchandise, et la
culture à une publicité. 
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llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee                    Pour une constitution de progrès social

Nos trois axes d’actions

11    RReeffuuss  ddee  ttoouutt  rreeccuull  eett
rreemmiissee  eenn  ccaauussee  dduu
ccaarraaccttèèrree  pprrooggrreessssiissttee
ccoonntteennuu  ddaannss  llee  tteexxttee
aaccttuueell  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn..

La constitution actuelle comporte
une série de principes qui ont été
ajoutés au cours de nombreuses
années de luttes, notamment sur le
terrain des libertés individuelles, les
droits politiques, le logement et
l’environnement. Mais aussi celui du
droit des collectivités locales et
notamment des communes que cer-
tains à droite veulent remettre en
cause. Soit charcutant les territoires
des communes, soit par la suppres-
sion de certaines communes ou
encore pire en réduisant leurs droits
et leur autonomie. 

Pour le Parti du Travail, il est clair que
toutes les remises en cause du
caractère de progrès du texte actuel
entraînera une position de rejet du
nouveau texte issu de la constituan-
te.

Il suffit de lire les projets et les inten-
tions des partis de droite pour la
« modernisation du texte constitution-
nel » pour comprendre leur volonté
de remise en cause des droits démo-
cratiques : augmentation du quorum,
réduction des droits démocratiques,
soumission de toutes les activités au
principe du marché et de l’économie.

22    DDeess  pprrooppoossiittiioonnss
dd’’aammeennddeemmeenntt  dduu  tteexxttee
aaccttuueell  aavveecc  nnoottaammmmeenntt..

Art 9

Ajouter à l’alinéa 2IL en est de même
de la liberté d’industrie, sous réserve
du respect des lois sociales, de la
protection de l’environnement et de
l’intérêt général.

Art 10A

Ajouter la notion comprise dans
notre récent projet initiative.
Interdiction de toute expulsion sans
relogement

Art 42

Introduire les droits politiques com-
plets, cantonaux et communaux,
pour les étrangers ayant leur domici-
le légal à Genève depuis 8 ans.

Art 48

AAjjoouutteerr  eett  pprréécciisseerr  lleess
pprriinncciippeess  ssuuiivvaannttss ::

Affirmer clairement le principe du
secret de vote dans l’isoloir et le
contrôle démocratique et citoyen
de toutes les procédures de vote
et d’élection.

Toutes les opérations de dépouille-
ment sont publiques 

Garantir le droit à l’existence des
partis politiques constitués.

Garantir et assurer les droits à
l’information et à la publication
des listes déposées pour les
votations et les élections par les
partis politiques, les associations
et les mouvements constitués.

Contrôler le financement des partis
politiques et des campagnes
électorales et de votations en
assurant l’égalité entre les listes
déposées.

Art 70

Le pouvoir législatif est exercé selon
le principe de représentation propor-
tionnelle.

Suppression du quorum

Entre l’Art 160 et le titre XB
TRANSPORTS

Ajouter un chapitre sur le service
public. Préciser que les activités tel-
les que la santé et les soins, la forma-
tion, y compris post scolaire et conti-

nue, le transport, le logement,
l’énergie et la protection de
l’environnement sont des prestations
de service public et ne peuvent être
soumis aux lois du marché.

Art 160A

Nouveau titre et texte

Art 160A priorité aux transports
publics

La priorité des transports publics est
assurée.

Nouvel Art 175B

Les associations constituées
d’habitants, de quartiers, de locatai-
res, les mouvements sociaux et de
défense de l’environnement et du
patrimoine sont reconnues. Leurs
droits sont garantis, notamment celui
d’être entendues et consultées par
les autorités pour toutes les activités
qui les concernent.

33        PPrrooppoossiittiioonn  ppoouurr  uunn
nnoouuvveell  ééllaann  ddee  pprrooggrrèèss
ssoocciiaall..

- la démocratisation et le contrôle
populaire de toutes les activités
financières et notamment les échan-
ges de capitaux 

- l’égalité de chaque citoyen face au
fisc, ce qui implique la fin du secret
fiscal et la transparence des activités
financières

- le renforcement des droits fonda-
mentaux concernant la politique
sociale, le logement, l’emploi, la
santé, les soins, la formation, les
droits politiques et les droits du tra-
vail, notamment les CCT et les salai-
res.

Voilà les principaux points qui figu-
rent sur la feuille de route que
s’engagent à respecter les candidats
qui figureront sur la liste du Parti du
Travail pour l’élection de la consti-
tuante.

PPOOUURR  UUNNEE  CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN  DDEE  PPRROOGGRREESS  SSOOCCIIAALL

LLEESS  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  DDUU  PPAARRTTII  DDUU  TTRRAAVVAAIILL
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L’Europe des 68 heures! llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Les ministres Européen de l’Emploi
ont adopté le 10 juin les directives
sur le temps de travail. En ouvrant la
perspective d’une semaine de travail
de 68 heures ! La révision sur le
temps de travail était en chantier
depuis plusieurs années. Le texte a
été adopté à la majorité qualifiée. Si
la semaine de 48 heures, reste en
vigueur elle devient un garde-fou de
plus en plus fictif. L’accord prévoit en
effet la possibilité de déroger aux 48
heures, par voie d’accord de gré à
gré entre le salarié et l’employeur.
Sous la seule réserve que cette
option soit prévue dans la conven-
tion collective, dans un accord entre
« partenaires sociaux » ou dans la
législation nationale, la durée maxi-
male hebdomadaire de travail pourra
désormais atteindre 60 heures. Voire
65 heures, précise le texte, si une
part du temps de travail est du temps
de garde. Et cette limite pourra aussi
être outrepassée si une convention
collective le permet.

Une « régression » inac-
ceptable

Ce système de dérogation, était jus-
qu’à présent en vigueur au
Royaume-Uni, paradis européen de
la déréglementation sociale, où la
semaine de boulot peut atteindre les
78 heures, l’unique règle s’imposant
en dernière instance étant celle des
11 heures de repos quotidiennes
obligatoires. Sous la pression des
Britanniques, la législation euro-

péenne avait intégré l’opt-out. 

Le gouvernement de Londres, qui
bataillait ferme pour en arriver là, avec
son homologue irlandais et l’appui de
la Pologne, a immédiatement exprimé
sa satisfaction, parlant d’un « bon
accord ». À l’inverse, la Confédération
européenne des syndicats (CES), qui
avait mis en garde contre l’adoption
de ces dispositions au motif qu’elles
ne protègent pas « les travailleurs
contre les dangers de santé et de
sécurité induits par de longues heures
de travail », a qualifié l’accord de « très
insatisfaisant et inacceptable ».

La « régression » ne s’arrête pas là. Le
texte paraphé à Bruxelles introduit en
outre, pour la première fois, la notion
de « périodes de garde inactives », qui
ne pourront plus être comptabilisées
comme du temps de travail. Cette
disposition touche tout, particulière-
ment les professions médicales. Elle
balaye d’un trait de plume deux arrêts
de la Cour de justice européenne sti-
pulant que le temps de garde doit être
intégralement calculé comme du
temps de travail. Cette décision cons-
titue un recul sans précédent, inac-
ceptable tant pour les médecins que
pour les patients.

La trahison de la France 

Véritable incitation à la déréglementa-
tion, à l’alignement, non sur la meilleu-
re, mais sur la pire des situations en
Europe, du point de vue des salariés,
en matière de temps travail, ce texte
n’a pas fait l’unanimité des 27. Cinq

pays (l’Espagne, la Belgique, la
Grèce, la Hongrie et Chypre) se sont
abstenus lors du vote, critiquant vive-
ment l’opt-out sans limite de temps, à
l’image de la représentante espagno-
le qui a parlé d’une « marche arrière ».

La France faisait cause commune
avec ces pays, permettant de bloquer
l’offensive britannique pour la généra-
lisation de l’opt-out. Mais depuis
l’arrivée de Sarkozy au pouvoir, la
position française dans ce dossier a
basculé, en droite ligne avec la poli-
tique du « travailler plus » qui débou-
che actuellement sur le projet de loi
mettant en pièces les 35 heures.

Le ministre de Sarkozy, Xavier
Bertrand, a même oser prétendre,
qu’avec cet accord « l’heure est claire-
ment à la relance de l’Europe socia-
le ». La France vient de se distinguer
en vidant un peu plus de son contenu
une Europe sociale déjà réduite à une
très faible expression, en faisant de la
semaine des 60 heures (et plus) la
référence européenne. De très mau-
vais augure pour la présidence fran-
çaise de l’UE qui démarre le 1er juillet.

Tous les regards se tournent mainte-
nant vers le Parlement européen qui
doit être saisi de et prendre sa déci-
sion sur cette directive de régression
sociale. Une directive qui avantagera
les pays européens qui pratiquent
déjà le dumping salarial et social !

Jean Spielmann

À entendre les médias et notamment
les sbires de Sarkozy, les 35 heures
c’est la catastrophe économique du
siècle pour la France et il faut rapide-
ment annuler cette loi. 

La réalité est toute différente. Le Bilan
des 35 heures c’est 350 000 emplois
créés. Jamais la France n’a créé
autant d’emplois que lors de la mise
en place des 35 heures !

Aujourd’hui 80 % des Français ne
veulent pas prendre leur RTT et
considèrent les 35 heures comme un
bien-être national. Se ressourcer, sor-
tir du stress, vivre, enfin et souffler un
peu. .

Avec la mise en place des 35 heures
ce sont aussi les marges, les pauses
qui ont été rognées. Les pressions
sur les salaires ont considérablement
augmenté. Avec les nouvelles exi-

gences de rentabilité, tout ceci a joué
un rôle important sur les nerfs et le
stress, malgré la diminution du
temps de travail.

Supprimé les 35 heures c’est mainte-
nir et aggravés les pressions impo-
sées pour le passage au 35 heures !
C’est supprimé tout le positif au pro-
fit de la régression sociale.

LLeess  3355  hheeuurreess  uunn  bbiillaann  ppoossiittiiff

LLeess  mmiinniissttrreess  EEuurrooppééeenn  ppoouurr  llaa  sseemmaaiinnee  ddee  6688  hheeuurreess
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llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee                                    AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE

Lors de sa séance du 10 juin, le
Conseil municipal a renouvelé ses
instances,  un nouveau Bureau a été
élu: le président est M. Thierry
Piguet, socialiste, la première vice-
présidente Mme Véra Figurek, A
Gauche Toute! ( solidarités), le 2e
vice-président, M.Jean-Marc
Froidevaux, libéral, et les quatre
secrétaires sont: M. Alain de
Kalbermatten (DC)  Mme Anne
Moratti Jung (Vert)  M.Roland Crot
(UDC) et M. Rémy Burri, radical, qui
entrent immédiatement en fonction.

Après  ces élections, la séance se
poursuit par les motions urgentes:  la
première est présentée par différents
groupes “ En 2008, pas d’enfants
abandonnés dans la rue!”. Les
auteurs,  constatant le manque de
places dans les différentes maisons
de quartier, centres aérés et autres
structures d’accueil pour les enfants
en été, demandent au Conseil
administratif de trouver des solutions
pour répondre aux besoins des
familles, en augmentant le nombre
de places disponibles, en adaptant
les horaires des activités proposées
par le Service des Sports de la Ville
de Genève à celui des parents qui
travaillent, à trouver une alternative
aux maisons de quartier pour assurer
la garde continue des enfants.

Cette motion, que nous aurions pu
également signer, ne révèle pas un
nouveau problème; en effet, chaque
année, à la même époque, la même
question est posée, mais n’obtient
jamais de réponse satisfaisante. Ce
problème est récurent, chaque

année, des parents n’arrivent pas à
inscrire leurs enfants dans les
structures de leur quartier parce que
c’est déjà complet; il faut réserver
longtemps à l’avance. Les activités
estivales offertes sont très souvent
sur inscriptions seulement. Parler
d’activités offertes, c‘est beaucoup
dire, ces activités ne sont pas
gratuites. elles coûtent au minimum
30 francs par jour et par enfant, avec
un tarif dégressif s’il y a plusieurs
enfants.

Le magistrat, M. Manuel Tornare
répond qu’il y a encore des places
dans certaines maisons de quartier.
Ces places disponibles sont
signalées sur internet; évidemment, il
n’y en a pas à la maison de quartier
des Asters, ni à celle des Pâquis ou
de la Jonction. Pour la majorité du
Conseil municipal, il faudrait
développer ces structures, les
adapter aux besoins actuels et ne
pas se retrouver chaque année dans
cette situation. Cette motion a donc
été renvoyée à la commission sociale
et de la jeunesse. pour une étude
approfondie. 

Le lendemain. lors de la séance du
11 juin, l’esprit de certains conseillers
municipaux était plus à l’Eurofoot
qu’à l’ordre du jour du Conseil
municipal. Après avoir demandé,
sans succès, au mois de mai, que
celle-ci soit supprimée, des
conseillers municipaux proposent,
en urgence, que la séance du jour se
poursuive sans pause de 17h00 à
20h30,  afin que chacun et chacune
puisse aller voir le match du jour,

Suisse-Turquie. Il y avait pourtant
d’autres urgences: une proposition
du Conseil administratif demandant
un crédit supplémentaire de 900’000
pour permettre à l’association
Fonction: cinéma de poursuivre son
travail, le montant annuel de
1’300’000 francs n’ayant pas été
suffisant cette année pour soutenir la
réalisation des longs métrages
présentés. Quatre longs métrages se
sont vu attribuer une somme de
120’000 francs à 150’000 francs,ce
sont: “Obscure”, de Xavier Ruiz,
“Opération Casablanca” de Laurent
Nègre, “Socialisme” de Jean-Luc
Godard et “L’Enfance d’ Icare
d’Alexandre Iordachescu, ainsi que
des documentaires et des courts-
métrages. Voyant de nouveaux
projets arriver, Fonction: cinéma s’est
inquiétée pour la suite de l’année et
a pris contact avec le magistrat et
envoyé une pétition signée par des
professionnels du cinéma. Alors
qu’une large majorité du Conseil
municipal soutenait cette proposition
et après un long débat, les libéraux et
les radicaux ont demandé un
troisième débat, ce qui repousse la
décision au 23 juin, mettant ainsi
l’association Fonction: cinéma et les
réalisateurs, dans l’incertitude. 

A la suite de différentes motions
d’ordre demandant des interruptions
de séance, cette séance s’est
terminée dans le brouhaha et le
mécontentement général, vers
20h30. 

Hélène Ecuyer

En 2003, le Conseil municipal de la
Ville de Genève votait à l’unanimité
un crédit d’étude pour la rénovation
de l’Alhambra. Le mandat était on ne
peut plus clair : La présentation en
même temps que la proposition du
projet de crédit d’étude avec une pré-
vision d’un peu plus de 8 millions,
une variante de rénovation minimale.

Cinq ans plus tard nous voilà avec un

projet de 31 millions ! De plus le
Conseil administratif nous propose la
fermeture définitive de l’Alhambar !
dont il disait il y cinq ans lors des
débats : il n’y a aucune raison que
l’Alhambar ne continue pas après la
transformation.

Aujourd’hui cela serait de la faute des
pétitionnaires qui ne font que deman-
dé le respect des décisions prises

par le municipal et des promesses
faite par le Conseil administratif au
moment du vote du crédit!

DDiirree  qquuee  ccee  ssoonntt  lleess
mmêêmmeess  qquuii  pprroonnnneenntt  llaa
ccoonncceerrttaattiioonn  eett  llaa  ppaarrttiiccii--
ppaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaannttss !!

LL’’aauuttrree  ssooiirr,,  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall..

AAllhhaammbbrraa  eett  AAllhhaammbbaarr
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Le peuple vote à gauche! llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee     rrrroooouuuuggggeeee

Pour la première fois depuis plus de
deux ans, la gauche gagne une vota-
tion sur toute la ligne. Avec une majo-
rité écrasante, le peuple balaye trois
objets fédéraux émanant de l’UDC ;
et rejette à une majorité non moindre
trois propositions de la droite gene-
voise portant sur la gouvernance des
régies publiques. Certes les élec-
teurs genevois acceptent de réduire
l’impôt sur les donations, réduction à
laquelle nous étions opposés car il
s’agissait plus d’un cadeau fiscal
supplémentaire aux riches que d’un
réel encouragement au mécénat.
Mais c’était un objet secondaire, por-
tant sur un pourcentage négligeable
de la totalité des revenus du canton ;
les libéraux avaient activement fait
campagne pour, personne n’avait fait
activement campagne contre.
L’essentiel est que le peuple ait refu-
sé les six objets réellement impor-
tants. Voyons d’abord la votation
fédérale.

LLaa  mmaacchhiinnee  àà    CChhrriissttoopphh
BBlloocchheerr  ggrriinnccee

Pour la première fois depuis long-
temps, la machine à gagner soigneu-
sement conçue par Christoph
Blocher grince. Trois objets émanant
de l’UDC étaient en jeu. En premier
lieu, l’initiative sur les « naturalisa-
tions démocratiques », soit la sup-
pression du droit de recours et la
possibilité pour les communes qui le
souhaiteraient d’introduire la naturali-
sation par les urnes ce qui ouvre la
porte à tous les arbitraires, que le
parti d’extrême-droite jugeait
d’importance stratégique. Certes la
campagne udéciste était peu claire :
on a en effet pas compris s’il
s’agissait de voter contre le Tribunal
fédéral, contre la criminalité des jeu-
nes ou contre on ne sait encore trop
quoi… Néanmoins, on peut consta-
ter avec plaisir que l’UDC perd sur
son thème de prédilection, la xéno-
phobie. Deuxièmement,
l’amendement constitutionnel men-
songèrement intitulée « pour la
réduction des coûts de l’assurance
maladie », prévoyant  de fait le plein
pouvoir des caisses, la suppression
du libre choix du médecin et de la

couverture universelle, donc une
médecine à deux vitesses, fut rejetée
par le peuple et par tous les cantons.
Seuls l’UDC et une partie des radi-
caux la soutenaient. Certes il ne fau-
drait pas se réjouir trop tôt, ce projet
avait été originellement voté par toute
la droite, qui toutefois s’est désistée,
ayant sans doute compris qu’il
s’agissait d’une attaque trop brutale
contre le droit aux  soins. Il faudra se
préparer à ce que la droite revienne
avec des propositions plus partielles
allant dans le sens d’une libéralisa-
tion totale de la santé pour un systè-
me à l’américaine (regardez Sicko de
Michael Moore). Toutefois, il s’agit
d’un net retour de manivelle, et un
désaveu de l’arrogance sans limite
de Santésuisse, après le rejet de la
Caisse unique par le peuple l’an der-
nier. Enfin, la fameuse « initiative
muselière », demandant d’interdire
au Conseil fédéral de prendre posi-
tion sur les sujets de votation, était
trop évidemment une vengeance
personnelle mesquine de monsieur
Blocher, qui n’a pas digéré sa non-
réélection.

UUnn  ccaammoouufflleett  ppoouurr  ll’’UUDDCC

Ce résultat constitue en premier lieu
un camouflet pour l’UDC elle-même,
elle qui s’était tant habituée à gagner.
Le monolithisme de l’UDC et la puis-
sance personnelle de Christoph
Blocher ne sont plus, brisés par
Eveline Widmer Schlumpf. Les
méthodes totalitaires de la direction
du parti ainsi que la mesquine volon-
té de vengeance du tribun zurichois
pour exclure la section de la
conseillère fédérale démocratique-
ment élue, qui ont conduit à une scis-
sion dans plusieurs cantons de l’aile
libérale de l’UDC, n’ont manifeste-
ment pas plu au peuple. L’unité de
façade a disparu, Blocher ne contrô-
le plus le parti, dont certains mem-
bres ont même demandé son départ.
Mais au-delà de l’affaire Widmer
Schlumpf, c’est la ligne ultralibérale
et fascisante de l’UDC que le peuple
ne suit plus, montrant au contraire
son attachement à la démocratie. En
effet, la campagne aux relents racis-
tes qui associe au mépris de toute

logique la procédure de naturalisa-
tion et la criminalité de jeunes étran-
gers n’a pas passé auprès des élec-
teurs, qui se montrent par contre
attachés à l’Etat de droit incarné par
le droit de recours et le Tribunal fédé-
ral. Le peuple ne veut pas de systè-
me de santé ultralibéral à
l’américaine, ni de leader providentiel
d’extrême-droite. L’UDC voulait com-
mencer sa carrière de parti
d’opposition par une victoire forte,
voilà qui est raté. Les caciques du
parti brun clair, désemparés et en
perte de crédibilité, sont allés jusqu’à
revenir sur certaines de leurs posi-
tions extrémistes, tel Blocher qui
s’est désolidarisé de l’initiative
demandant l’interdiction des mina-
rets.

LLee  mmyytthhee  nnééoolliibbéérraall  ddee  llaa
ccoommppéétteennccee

Ce début de crise du néolibéralisme
et du néoconservatisme est confirmé
par la votation cantonale genevoise.
Le peuple genevois a rejeté trois pro-
jets de la droite qui visaient à modi-
fier la gouvernance des régies
publiques que sont les TPG, les HUG
et les SIG, afin de supprimer la repré-
sentation des partis présents au
Grand Conseil et du personnel, pour
mettre à la place des conseils
d’administration réduits de managers
« apolitiques » (sous-entendu de
droite), selon le mythe néolibéral de
la compétence ; ce qui fut déjà fait à
la BCG, suivi de la faillite que l’on
sait. Le peuple a montré par là son
attachement à la gouvernance démo-
cratique des services publiques,
ainsi que plus généralement un rejet
des recettes néolibérales et néocon-
servatrice. L’heure du début du
déclin semble bien sonner pour le
grand parti d’extrême-droite. Et
quand la droite est en perte de vites-
se, c’est une chance à saisir pour le
Parti du Travail de remonter la pente
en rassemblant le peuple autour d’un
contre-projet à celui des possédants,

un projet de socialisme du XXIe siè-
cle.

Alexander Eniline

VVoottaattiioonnss  dduu  11eerr  jjuuiinn,,  llaa  ddrrooiittee  ppeerrdd  ssuurr  ttoouuttee  llaa  lliiggnnee !!
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llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee                                                                                                                                                LLLLeeeessss    bbbbrrrrèèèèvvvveeeessss!!!!

Questionné en direct à la TV le prési-
dent du parti libéral Monsieur Pierre
Weiss a expliqué qu’il n’y avait à ses
yeux aucun problème à faire alliance
avec les forces d’extrême droite à
Genève. Son argument ? Les socia-
listes font bien alliance avec le Parti
du Travail qui est un parti antidémo-
cratique !

La belle insulte ! Monsieur Weiss a
visiblement la mémoire défaillante

Rappelons-lui qu’il siège sur les banc
d’un parti qui a changé de nom au
début des années 60. Un parti dont
des membres siégeaient au Grand
Conseil en chemise grise pour
démontrer publiquement leur allé-
geance au fascisme. Durant la même

triste période, plus de 200 personnes
étaient interdites de droits politique,
chassés du parlement, emprisonner
pour avoir aidé des résistants et un
juif à passer la frontière pour échap-
per aux camps et aux massacres des
nazis.

Rappelons à Monsieur Weiss qu’il
représente un parti dont des mem-
bres éminents avaient mis en place
des groupes factieux illégaux pré-
voyant l’emprisonnement des mili-
tants syndicaux et politiques.

Rappelons encore à Monsieur Weiss
que dans notre pays plus 600 000
personnes militants syndicaux et
politiques de gauche ont été mou-
chardé, ont subi des écoutes télé-

phoniques et vu leurs courriers systé-
matiquement ouverts. Des officines
privées ont partout mouchardé et
fiché les militants pour livrer leurs
infos aux entreprises et aux patrons.

Alors Monsieur Weiss, avec un tel
bilan, on est bien mal placé pour
insulter ceux qui ont lutté toute leur
vie pour le progrès social, la liberté et
la démocratie.

Mais il aussi vrai que si les Radicaux
se disent attachés aux principes
républicains et ne vendrons pas leurs
âmes pour quelques voix.

Pour vous cela pose évidemment
moins de problèmes… chassez le
naturel il revient au galop !

PPiieerrrree  WWeeiissss,,  lleess  IInnssuulltteess  eett  llaa  mméémmooiirree

Après avoir fermé les postes de poli-
ce de presque tous les quartiers
habités, vendus les bâtiments, sup-
primés la présence de la police de
proximité au service de la population
sous l’impulsion et la direction de
leur conseillère d’État libérale
Madame Spoerri.

Voilà ces mêmes Libéraux qui dépo-
sent, à peine deux ans plus tard, un
projet de loi pour créer des postes
de police multifonctions ouvert 24
heures sur 24!h

LLeess  lliibbéérraauuxx  vveeuulleenntt  
llee  ccoonnttrraaiirree  ddee  ccee  qquu’’iillss
ffoonntt !!

LLee  bbuussiinneessss  ddee  ll’’EEuurroo
ffoooott  oouu  ll’’ÉÉttaatt  aauu  sseerrvviiccee
dduu  pprriivvéé..
Le business de l’Euro foot est plus
que jamais au centre d’une polé-
mique, alors que les commerçants
du fan village sont mécontents et
alors que l’organisateur Mr Hohl et
sa société NEPSA organisatrice de
quasiment toutes les manifestations
importantes du canton vont s’en
mettre plein les poches et qu’il refu-
se tout remboursement aux dit com-
merçants.

J’émets de sérieux doutes quant à
l’impartialité de ce Député au Grand-
conseil qui pratique le mélange des
genres, à la fois élu du peuple et
subventionné d’État à des fin mer-
cantiles. Il est inconcevable pour ma
part qu’une société appartenant à un
député, reçoive des subventions de
la part du canton afin d’organiser
une manifestation.

Que dire aussi de la mobilisation de
la protection civile, qui dans le cadre
de l’Euro doit effectuer des tâches
de surveillance des parkings, mon-
tage de gradins, etc.

Cette main d’œuvre à bon marché,
mobilisée par arrêté du Conseil
d’État, alors que sa mission premiè-
re qui est la protection de la popula-
tion et non pas la sous-traitance de
tâche de sécurité au service de
l’Euro foot.

Jean-luc Ardite

LLeess  IIrrllaannddaaiiss  eett  SSaarrkkoozzyy
iinncciiddeenntt  oouu  ttrriioommpphhee ??

Après avoir balayé d’un revers de
main le non français au référendum
européen en 2005, le président
Sarkozy traitait d’incident le non
Irlandais.

Pour justifier la position française de
ne pas soumettre au vote des
Français le nouveau traité européen
Sarkozy ne cesse de rappeler au
Français sa légitimité basée sur les
53 % qui l’ont élu.

C’est aussi au nom de cette légitimi-
té qu’il impose et justifie ses « réfor-
mes ».

Or, 53 % c’est justement le score du
non Irlandais ! Alors soit un vote à 53
% c’est un triomphe et le non
Irlandais en est un soit c’est un inci-
dent et l’élection de Sarkozy en était
un !

Au moment où partout dans le
monde les hausses de prix des ali-
ments, l’inflation et le pouvoir d’achat
posent d’important problèmes, les
médias ont préparé le terrain et
l’opinion pour permettre à quatre des
départements de la Bolivie les plus
puissants sur le plan économique, à
déclarer leur indépendance. Le but
est clair: il s’agit de la désintégration
de la Bolivie pour permettre aux
grands groupes financiers internatio-
naux, et notamment américains, de
s’emparer des branches productives
essentielles de la Bolivie. Il est temps
de dénoncer et de combattre ces
manœuvres soutenues par Busch et
les USA. 

OOffffeennssiivvee  ppoouurr  
ddééssiinnttééggrreerr  llaa  BBoolliivviiee

LE COURRIER
Le courrier se lance dans les insultes
en reprenant sans nuance, les accu-
sations d’un ancien espion Russe
contre le Parti du Travail. 
Rappelons que les faits on donné
lieu à un procès que le Parti du
Travail a gagné. Le Courrier, interdit
en France durant les années d’après
guerre pour sa complaisance avec
les nazis et les fascistes durant la
guerre est bien mal placé pour
donné des leçons.



Années après années le pouvoir
d’achat de la population est grignoté
par la hausse constante de prix :
Assurances maladie, loyer, produits
de première nécessités et les impôts.
Ces baisses du pouvoir d’achat tou-
chent principalement les salariés et les
retraités aux revenus modestes.
Depuis quelques années la droite a
multiplié les cadeaux fiscaux en faveur
des plus riches : diminution de moitié
des impôts pour les gros actionnaires,
suppression des impôt de succession,
baisse d’impôt généralisée en pour
cent ce qui favorise les gros revenus.
Pour plus de justice fiscale, le Parti du
Travail a décidé de faire appel au peu-
ple par le lancement d’une initiative

cantonale qui propose de réduire en
franc la charge fiscale des salariés et
des retraités.
Le tableau comparatif ci-dessous
explique la conséquence sur vos
impôts des propositions de notre
initiative « pour plus de justice fisca-
le. »
Après la multiplication des cadeaux
fiscaux faits au plus riches, le temps
est venu de mettre fin à la pression fis-
cale qui frappe les petits et moyens
revenus en rongeant leur pouvoir
d’achat. Le principe de l’initiative est
simple et logique. La loi cantonale
comporte un revenu social minimum
au-dessous duquel il est ouvert un
droit à des aides financières car l’État

considère que les gains sont insuffi-
sants pour vivre. Parallèlement, le
même État prélève des impôts y com-
pris pour celui qui ne gagne pas assez
pour vivre ! Notre proposition vise à
mettre un terme à ces anomalies qui
font qu’un fonctionnaire analyse la
situation financière et alloue des allo-
cations à ceux qui n’ont pas assez
pour vivre et simultanément d’autres
fonctionnaires assurent le prélève-
ment des impôts de ces mêmes per-
sonnes !
Notre initiative prévoit d’aligner le
commencement du prélèvement des
impôts sur le revenus social minimum
prévu par la loi genevoise.

SSiiggnneezz  eett  ffaaiitteess  ssiiggnneerr  ll’’iinniittiiaattiivvee                                      SSiiggnneezz  eett  ffaaiitteess  ssiiggnneerr  ll’’iinniittiiaattiivvee                                      llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

IINNIITTIIAATTIIVVEE  PPOOPPUULLAAIIRREE..
““PPOOUURR  PPLLUUSS  DDEE  JJUUSSTTIICCEE  FFIISSCCAALLEE””..

sI en 2007 
vous devez payer Personne seule

marié avec ou sans
enfant

personne seule avec
enfant

500 0 0

1000 25 60

1500 200 260

2000 500 460

2500 820 580

3000 1210 840

3500 1600 1120

4000 2020 1410

4500 2450 1720

5000 2900 2060

5500 3350 2400

6000 3830 2780

6500 4300 3140

7000 4780 3520

7500 5250 3900

8000 5740 4280

8500 6210 4700

9000 6700 5100

10000 7600 5900

ssiiggnneezz    eett    ffaaîîtteess    ssiiggnneerr  
cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ppooppuullaaiirree  

MMeerrccii,,  ddee  rreettoouurrnneerr  cceettttee  ffeeuuiillllee  aauu  

PPAARRTTII  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  
2255,,  rruuee  dduu  VViieeuuxx--BBiillllaarrdd  1166  

CCaassee  ppoossttaallee  1166

7
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llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee                                                            SSiiggnneezz  eett  ffaaiitteess  ssiiggnneerr  ll’’iinniittiiaattiivveeSSiiggnneezz  eett  ffaaiitteess  ssiiggnneerr  ll’’iinniittiiaattiivvee

Initiative populaire
Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application des articles 64 et 65B de la constitution de
la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du
15 octobre 1982, proposent le projet de loi suivant:

« Plus de justice fiscale »
Projet de loi modifiant la loi sur l’imposition des personnes physiques.
Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt –
Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V) (D 3 16)

Le GRAND CONSEIL de la RØpublique et canton de GenŁve dØcrŁte ce qui suit:

la loi sur l’imposition des personnes physiques. Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation
des effets de la progression à froid (LIPP-V), du 22 septembre 2000 (D 3 16), est modifiØe comme suit:

Section 2 Calcul de l’impôt

Art. 14 Rabais d’impôt
alinéa 1 (nouvelle teneur)

1 Le montant du rabais d’impôt correspondant au revenu minimum cantonal d’aide sociale. Le rabais d’impôt, au sens de l’article
10, alinéa 1, se calcule par application des barèmes des articles 11 ou 12 aux montants déterminants suivants, au taux applicable à
ces seuls montants :
a) 18 100 F pour chacun des époux vivant en ménage commun. 
Ce montant est augmenté de 3 500 F pour les époux vivant en ménage commun si les deux époux exercent une activité lucrative ou
lorsque l’un des deux époux seconde l’autre de manière importante dans sa profession, son commerce ou son entreprise; ce montant
est porté à 5 000 F si les revenus bruts totaux du couple ne dépassent pas 50 000 F; 
b) 36 200 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses enfants
mineurs ou majeurs qui constituent des charges de famille, au sens de l’alinéa 5; 
c) 24 134 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. 
Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’exercice fiscal suivant son adoption.

Les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes différentes, peuvent signer sur la même feuille. Celui qui appose une autre signature que la sienne
ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi
doivent être annulées (art. 87, al.1, lettre b et art. 183, lettre d, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982).

DELAIS DE RETOUR 31 AOÛT 2008
Le service des votations et élections  certifie la validité         signatures.

Le contrôleur:                                         Genève, le :                        

Clause de retrait : le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électrices et électeurs sui-
vants : Ardite Jean-Luc  av. du Lignon 10 1219 Le Lignon, Bhira Yvette route des Fayards 278 1290 Versoix,  Buntschu Nelly chemin de l’Etang 68
1219 Châtelaine,  Ecuyer René rue du Vidollet 8 1202 Genève, Ecuyer Vincent rue du Vidollet 8 1202 Genève,  Jost Eric rue Charles-Giron 31 1203
Genève, Kisa Husseyn rue des Epinettes 12 bis 1227 Carouge, Maillefer Denise bd des Promenades 6 1227 Carouge, Missoh Massan Avenue des
Libellules 8 1219  Châtelaine, Rousset Valérie rue de l’industrie 1201 Genève, Spielmann Jean rue Calvin 2 1204 Genève, Vauclair Jean-claude rue des
Bains 61 

NOM 
(majuscules)

Prénom
usuel

Année de 
naissance

Canton 
d’origine

Commune 
électorale

Domicile
(adresse complète

Signature
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IInnffllaattiioonn  --  ppééttrroolleess  --  ppoouuvvooiirr  dd’’aacchhaatt llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Depuis 17 ans, l’inflation ne dépas-
sait guerre le 1 %; depuis quelques
mois, la reprise est très sensible et
les tous les indicateurs économique
indique une reprise importante de
l’inflation de quelque 3 à 5 % dans un
premier temps. Les hausses de prix
résultent avant tout de la hausse des
produits pétroliers et surtout des pro-
duits alimentaires, +6 % , et de
l’énergie, +15%.

LLeess  cchhooccss  ppééttrroolliieerrss

Lors des derniers chocs pétroliers,
les salaires avaient été indexés ce qui
a réduit la baisse du pouvoir d’achat;
cette fois, la lutte s’annonce nette-
ment plus rude et plus dure, notam-
ment pour les salariés et surtout les
retraités. Une fois de plus, et de
manière encore plus nette cette fois-
ci, ce sont les plus démunis qui subi-
ront les pertes les plus importantes
de leur pouvoir d’achat.

La hausse des prix du pétrole résulte
à la fois de la spéculation financière
et de la réduction de moitié de la pro-
duction Irakienne qui était l’un des
plus grands producteurs mondiaux. 

La crise financière actuelle a ceci de
particulier que cette fois, la baisse de
production et les très fortes hausses
de prix ne réduisent pas la demande
comme c’était le cas dans les années
70; au contraire, la croissance de la
consommation continue et les prix
suivront ces hausses !

Une crise inédite

Dans cette nouvelle crise tout est
inédit et depuis 50 ans les crises
financières s’accélèrent. Tous les 5
ans, une nouvelle crise: après
l’Amérique latine dans les années 80,
puis le Brésil, le Mexique et
l’Argentine dans les années 90, l’Asie
et, en 1997 le crack d’internet, puis
l’immobilier américain et les subpri-
mes.

Lors des crises précédentes, ce sont
les pays du Sud où les pays pauvres,
qui, ne pouvant plus faire face aux
conditions financières imposées par
les pays riches, se sont effondrés
économiquement.

Il y avait inflation lorsque la croissan-
ce dans les pays riches était trop

forte; cette fois l’inflation ne vient plus
d’un excès de demande des pays
riches mais des pays pauvres ! La
crise financière vient des pays riches
sans qu’elle provoque un relèvement
de la demande et une régulation des
marchés.

En effet, comment les pays riches
peuvent-ils demander aux pays pau-
vres de réduire encore leur consom-
mation de riz, de maïs et de soja.

Les temps vont être durs pour les
salariés et les populations des pays
riches. Tout ce que la marchandisa-
tion des matières premières, alimen-
tation, tissus, électronique, IPOD
Informatique, écran plat et même les
voitures ont apporté comme pouvoir
de consommation dans les pays
riches étaient produits en grande
partie par l’externalisation de notre
production. Les emplois détruits
dans nos pays au nom des délocali-
sations, des restructurations, des pri-
vatisations se recréent dans les pays
émergeant délestés de leurs conquê-
tes sociales,  entraînant aujourd’hui
une énorme pression à la baisse sur
les rémunérations dans nos pays.

Or, si les produit de haute technolo-
gie ou informatique ont baissé de
50%, les produits de première néces-
sité, logement, alimentation, chauffa-
ge, énergie et transports, augmen-
tent bien plus et pèsent lourd dans
les budgets des ménages. Le nou-
veau droit du bail, concocté par les
chambres fédérales, prévoit
l’indexation des loyers sur l’indice
des prix ! Comme le prix du loyer
compte pour 20 % dans le calcul de
l’indice, l’inflation va s’accélérer; et
les salaires ? et les rentes ? Les
mécanismes d’indexation ont prati-
quement partout été supprimés sur
les salaires et sur les rentes.

Un monde nouveau se
prépare

Un monde nouveau se prépare, il ne
faut pas oublier que dans moins de
40 ans, il n’y aura plus une goutte de
pétrole. Il reste peu de temps pour
inventer et mettre en place un nou-
veau modèle de consommation des
ressources.

Privatisation des profits,
socialisation des pertes

Pour l’heure le monde marche sur la
tête. Alors qu’un immense effort de
régulations est à faire au niveau des
échanges financiers, la Constitution
Européenne prévoit l’interdiction du
contrôle des échanges financiers !
On continue d’inciter par la rémuné-
ration les acteurs financiers à prend-
re un maximum de risques; les béné-
fices sont immédiats alors que les
pertes sont reportées à plus tard !
C’est  encore et toujours la privatisa-
tion des profits et la socialisation des
pertes,

Une des clés pour sortir de cette spi-
rale infernale, c’est la croissance des
pays hier pauvres, aujourd’hui émer-
geant. Mais, encore une fois, com-
ment réguler l’économie mondiale
alors que tous les pouvoirs sont
exclusivement entre les mains des
spéculateurs des pays riches ?

Des solutions commencent à être
esquissées par des responsables
politiques.

Ainsi, Angéla Merkel vient de décla-
rer dans le Financial Times:  « Il faut
réinventer la régulation financière » !

Obama, lui, prévoit dans son pro-
gramme économique la
« Redistribution des richesses par
l’impôt et l’investissement national
dans la recherche, l’éducation et les
sciences ».

Pour l’instant, il ne s’agit que de
déclaration et programme en vue des
élections. 

Ce qu’il faut, c’est un réveil de la
population face à la marche forcée
imposée par les tenants du libéralis-
me à tout prix, quel que soit son prix
pour l’humain et son environnement.

Jean Spielmann



llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee Nouvelle Constitution Européenne

L’Irlande était l’un des pays les plus
pauvres d’Europe. Au XIXe siècle, elle a
connu des famines épouvantables et a
perdu la moitié de sa population qui
s’est expatriée. Et voilà qu’elle réussit à
surfer sur la vague d’aide européenne
pour attirer tout ce qu’il y a de mieux en
nouvelles technologies ou laboratoires
pharmaceutiques.

L’Irlande à profité de
l’Europe!
Depuis son adhésion en 1973, l’Irlande
est l’un des pays qui a le plus profité de
l’Europe, avec 20 milliards d’euros de
subventions pour 4 millions
d’habitants.

L’Irlande a profité de cet argent pour
baisser les impôts et attirer les firmes
américaines dans les secteurs de poin-
te, en profitant de la forte population
d’origine irlandaise vivant aux Etats-
Unis. Elle a fait venir les émigrés fis-
caux. 

95% des élus voulaient le
OUI!
Des 27 pays européens, les Irlandais
sont les seuls à avoir le droit de vote
sur le traité constitutionnel européen !
Le 12 juin 2008 les Irlandais ont donc
organisé un référendum sur le Traité de
Lisbonne..

Tous les partis politiques et 95 % des
élus se sont prononcés clairement pour
le OUI.  

Certains hommes d’affaires, réunis
dans l’association Libertas, ont trouvé
le traité trop contraignant; la gauche le
trouve trop libéral, les chrétiens trop
libertaires. Il a été reproché au traité
d’apporter l’avortement, l’euthanasie et
les mariages homosexuels. Les pacifis-
tes ont peur pour la neutralité histo-
rique du pays. L’Irlande craint pour son
indépendance fiscale qui a fait son suc-
cès; pourtant c’est elle qui a favorisé le
dumping fiscal dans une Europe qui
n’en avait pas vraiment besoin.

En définitive, malgré les pressions, le
peuple Irlandais a clairement dit NON ! 

Les Français et les
Hollandais avaient aussi
dit NON!
Les peuples français et hollandais
avaient, eux aussi, dit NON au projet de
nouvelle Constitution européenne mal-
gré des pressions incroyables. L‘Union
Européenne, emmenée par Baroso, qui
n’est l’élu de personne mais l’exécutant
zélé des technocrates de Bruxelles,
avait demandé à Sarkozy de ne plus
faire appel au peuple, mais de faire
prendre position au parlement d’un 

traité dit “simplifié”. Avec l’aide des

socialistes français, le parlement fran-
çais a retiré le droit de vote aux
Français et c’est le parlement qui a pris
position à sa place !

En se revendiquant gérant exclusif de
l’Union, le couple franco-allemand ne
cesse, depuis dix ans, de provoquer
pannes et crises... N’est-il pas temps
de changer radicalement de méthode ?

En lieu et place d’une marche forcée
vers l’Europe des marchands, du libé-
ralisme et des privatisations, n’est-il
pas enfin temps de mettre en route une
Europe des Peuples, en remplaçant la
voie technocratique par l’addition de
convergences démocratiques?

Le futur rejet de la République
Tchèque, qui considère le traité caduc,
voire même du Royaume-Uni, va enfin
contraindre les changements indispen-
sables.

L’erreur serait de faire du NON irlandais
un simple accident de parcours, sans
en tirer les leçons. 

Ce NON témoigne du fossé qui sépare
les élites de Bruxelles des peuples
européens. 

Un traité caduc
Ce Traité n’a plus d’existence juridique.
Le sommet européen de fin juin doit le
déclarer caduc.

Jean Spielmann

Traités de Lisbonne

1 % des Européens disent NON pour 99 % des Européens interdits de vote !

Palestine
60 ans d’errance, 60 ans de massacres, 60 ans d’enfermement, 60 ans de déèor-
tation, 60 ans d’exclusion, 60 ans de résistance

Ce peuple opprimé, colonisé, chassé
de sa terre et privé de liberté est tou-
jours debout et revendique toujours
les droits sur la terre de ses ancêtres
volée par les sionistes avec la com-
plicité de toute la Communauté inter-
nationale.
Le 29 novembre 1947, la première
Assemblée Générale de la toute jeune
ONU votait par 33 voix pour dont
celles des USA, de l’URSS, et de la
France, 13 voix contre et 10 absten-
tions, dont celle du colonisateur bri-
tanique, la partition de la Palestine.
Toutes les manœuvres auront été
employées pour obtenir la majorité
requise des 2/3, en omettant de con-
sulter ceux qui étaient les premiers
intéressés, car il s’agissait de leur terre

: les Palestiniens toutes religions con-
fondues.La résolution 181, adoptée,
en toute illégalité créa :
un Etat juif sur 56,47% pour 498.000
juifs et un Etat arabe sur 43,53% pour
807.000 Palestiniens.
Le mandat britanique prit fin le 14 mai
1948. Le lendemain l’Etat d’Israël est
proclamé. Quelques jours avant mai
1948, les persécutions anti-palestini-
ennes, marquées par les massacres
de Deir Yassine ou l’Irgoun de Begin et
le Stern de Shamir massacrèrent plus
de 300 civils endormis, entraînèrent la
fuite de 300.000 personnes. Ce 60ème
anniversaire que les criminels sion-
istes et leurs amis ont fêter en grande
pompe, représente pour les
Palestiniens ce qu'ils appellent la

Nakba – la Catastrophe. Nous expri-
mons notre soutien à ce peuple
courageux qui continue toujours a
résister. Spoliés, chassés de leur terre
ancestrale, privés de tout droit, même
du droit de parole, réduits à l'état de
réfugiés sur leur propre terre, traités
de terroristes, ignorés par la commu-
nauté internationale, ils sont toujours
debout. Aucun accord de soumission,
même périodique, ne fera oublier qu'il
faudra bien un jour payer le crime
commis contre le peuple de Palestine
le 15 mai 1948.

Halte au génocide ! 
Soutien à la résistance !
Un seul Etat pour tous !
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Suppression des prestations sociales municipales llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Voilà plus d’une année que le Conseil
d’État, et plus particulièrement
Monsieur Longchamp, ont décidé
d’attaquer de front les prestations
complémentaires municipales pour
les personnes âgées versées par la
Ville de Genève. Ces prestations sont
versées aux personnes dont les reve-
nus sont inférieurs au minimum vital et
qui doivent avoir recours aux presta-
tions complémentaires pour vivre.
Depuis des années, la Ville de
Genève, sous l’impulsion de M. Roger
Dafflon, a mis en place des presta-
tions d’assistance. Ces prestations,
contrairement aux affirmations du
Conseil d’État, ne contreviennent en
rien au droit fédéral ou cantonal. 

Au contraire, la nouvelle loi fédérale
prévoit non seulement le versement
par les communes de prestations
d’assistance mais en plus elle précise
que ces montants ne sont pas pris en
compte pour le calcul des prestations
complémentaires. (article 10, alinéa 2,
lettre c, de la loi fédérale)

Par ailleurs, de nombreuses commu-
nes du pays versent de telles presta-
tions, certaines comme la Ville du
Locle ont récemment augmenté ces
aides en raison des baisses du pou-
voir d’achat subit par la population.

Les magistrats de la Ville de Genève,
avaient décidé la suppression pure et
simple de ces aides dans le budget
2008. Ils ont dû faire marche arrière
face à la mobilisation de la population
du Parti du Travail et de l’AVIVO. Des
pétitions ont été déposées et le
Conseil municipal a rétabli ces presta-
tions d’assistance. 

Ce n’est que justice. Les personnes
âgées, avec des revenus extrême-
ment faibles, ont touché les presta-
tions complémentaires 165 francs
pour une personne seule et 285 francs
pour une couple. 

Une initiative a été déposée dans les
délais par l’AVIVO pour assurer la

pérennité de ces prestations. 

Ouf, la lutte a payé, les prestations ont
été rétablies et versées.

C’était compté sans l’acharnement
des membres du Conseil d’État et du
Conseil administratif de la Ville contre
les personnes âgées. Pourtant, on dit
même que certains seraient de gau-
che !

Mais tous, sauf un, qui reste fidèle à
ses engagements, ont déposé un
document dans lequel ils remettent en
cause le versement des prestations
d’assistance et la validité de l’initiative
déposée. Selon eux, cette initiative est
non opportune, voire même contre-
productive !

Cela ne semble pourtant pas si simple
à démontrer et le Conseil Administratif
de la Ville va présenter tout une série
de propositions d’aide aux personnes
âgées pour tenter d’imposer sa volon-
té de revanche sociale. Et il avertit :
cela prendra du temps pour examiner
et négocier ces propositions. Le vote
sur l’initiative n’aura pas lieu avant
2010 voire 2011 ! 

Le plus grave c’est que le Conseil
administratif a pris position dans une
feuille de route adressée au Conseil
d’État ou il indique sa volonté de sup-
primer les prestations pour fin 2008 et
cesser de prendre en compte les
demande dès le mois d’août 2008.

Le Conseil d’État a pris acte des déci-
sions du Conseil administratif, mais
précisé qu’il n’était pas question de
donner de nouvelles prestations sous
une autre forme et que toutes les pro-
positions contenues dans la feuille de
route allant dans ce sens seraient
déduites des prestations cantonale
par l’État !

La seule chose qui semble sûre c’est
que les prestations d’assistance
actuelles seront supprimées. Pour le
reste aucune garantie, des négocia-

tions seront ouvertes ! Avec qui ?
dans quelles conditions ?

Une première piste est tracée dans le
document publié. Nos édiles veulent
conserver la compétence de soutenir
de manière non bureaucratique les
personnes et familles qui traversent
des phases difficiles. 

Ce qui veut dire, en langage décodé,
fini le droit aux prestations. On donne-
ra en fonction des demandes ; la cha-
rité remplacera le droit. Et voilà, que
des élus qui se disent encore de gau-
che considèrent que le droit aux pres-
tations doit être aboli. On peut éven-
tuellement encore aider les “bons”
pauvres (mais propres) et qui savent
dire merci !  

Deux réponses s’offrent à une telle
situation : soit admettre la pauvreté et
accepter la charité, ou se battre pour
plus de justice sociale

Barbusse écrivait : La pitié a les yeux
crevés. 

On peut ajouter, la charité aussi. Elles
tâtonnent, elles ne guérissent pas les
plaies, elles les irritent ou les enveni-
ment. C’est une ingratitude faite de
rancoeur. C’est précisément en réac-
tion à cette aversion que nombre
d’entre nous ont forgé leur passion
pour la justice, celle qui n’est pas
encore de ce monde !

Ces positions sont simplement inac-
ceptables, et dans de telles conditions
il n’y rien à négocier. Le recours des
ayant-droit sera le droit et la démocra-
tie. L’initiative déposée doit être sou-
mise en votation populaire dans les
délais légaux. 

La lutte ne nous a jamais fait peur. 

La seule réponse sera la mobilisation
populaire et l’utilisation intelligente
des droits démocratiques.

Jean Spielmann

Acharnement incompréhensible du Conseil administratif  

Les prestations sociales aux personnes âgées seront supprimées.

VOUS AVEZ BESOIN DU PARTI DU TRAVAIL
LE PARTI DU TRAVAIL A BESOIN DE VOUS!

ADHEREZ AU PARTI DU TRAVAIL
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3000.-

4000.-

5000.-

6000

7500ˇ

10000

20000ˇ

2000.-

15000

Boulotte progresse gentiment.
En moins d'un troismois, plus de
6000.- frs, malgré un printemps
plutôt maussade, voilàa enfin
l’été ce qui fait du bien au moral
de notre grenouille... Bravo et

merci à toutes et à tous. On a
franchi les 6000.- frs ! 
Et ça continue.
La machine à imprimer n'a pas
encore livré tous ses secrets. Et
quelle qualité

SSppéé
ccuull
aattii
oonn

ssccaa
nnddaa
lleeuu
ssee

2003
La fondation HLM 
de Carouge 

vend le bâtiment du 66 rue des Acacias à une-
fondation d’habitants pilotée par la SPG
(Société privée de Gérance de M. Barbier-
Mueller pour

2 millions cent

2008  Le même bâtiment est revendu à la
Banque Pictet pour

13 millions
à qui profite le crime ????

assoc. des Malogés

En prévision de la transformation du secteur
Praille-Acacias-Vernets et la venue de grandes
entreprises à haute valeur ajoutée, la Banque
Pictet (une des plus grandes banques de gestion
de fortune du monde, qui gère 428 milliards de
nos francs, rachète à tour de bras des bâtiments
dans le but évident de s’agrandir et de construire
des appartements de luxe. 

Ainsi, elle a acquis 2 parcelles et vient d’en ache-
ter une 3e avec l’aide de la SPG de M. Barbier-
Mueller. En 2003, la fondation HLM de Carouge
vend l’immeuble 66 de la route des Acacias est
vendu pour F 2.1000.000.- à « Cooplog » (coopé-
rative qui a pour but de donner à des sociétaires
de condition modeste l’occasion d’avoir accès à
un appartement de type HLM ou HBM. En 2008, la
« Cooplog » revend l’immeuble 66 route des
Acacias à la Banque Pictet pour la somme de F
13.000.000.- en complète contradiction avec le
statut des coopératives !

Quel a été le rôle de la SPG, qui pilote la
« Cooplog » ? La spéculation immobilière se
porte bien à Genève ! Nous attendons la réaction
de la Fondation HLM de Carouge. Affaire à suivre 

Denise Maillefer association des Mal logés

A quoi joue la Fondation HLM de
Carouge?

Chers camarades et amis,

Cette année la Palestine et le Chili seront à l’honneur
pour la 3ème édition de la fête des peuples sans
frontières dans le préau de l’école du Mail. Le Parti
du Travail tient à honorer la mémoire de Salvatore
Allende, qui fêterait cette année son centième anni-
versaire, de même il rend hommage au peuple
palestinien, avec lequel il est entièrement solidaire
pour la lutte qu’il mène depuis 60 années contre
l’occupation et la répression israëlienne.

La fête des peuples sans frontières, c’est l’occasion
pour les organisations qui partagent la même vision
d’un autre monde plus juste et plus fraternel de se
rencontrer afin d’échanger leurs idées dans une
ambiance festive. Vous y trouverez également des
stands d’associations de Bolivie, de Colombie,
d’Argentine,  du Chili, du Portugal, du Pérou,
d’Afrique, avec chacun des spécialités de leurs
pays, aux côtés des organisations du Parti du
Travail, et de son journal « Gauchebedo ». 
Au programme musical, de la danse, de la chanson,
même du théâtre, de tous pays. L’entrée est libre et
que la fête soit belle. 

René ECUYER
secrétaire cantonal du

Parti du Travail

Invités d’honneur
Palestine / 60 ans d’occupation
Chili / les 100 ans de Allende

Concerts
Bolivie, Colombie, Chili, Pérou, Argentine, Suisse

avec Rancho folklorico du Portugal - Regards Africains
ass. Che Marx, Gauchebdo, ass. Erythrée

Exposition de photos, débats

organisation : Parti du Travail

Dessin de
Estelle Lefebvre

SSSSOOOOUUUUSSSSCCCCRRRRIIIIPPPPTTTTIIIIOOOONNNN    
PPPPOOOOUUUURRRR    LLLLAAAA    MMMMAAAACCCCHHHHIIIINNNNEEEE

qquuee  llaa  ffêêttee  ddeess  ppeeuupplleess  ssaannss  ffrroonnttiièèrreess  ssooiitt  bbeellllee  !!

vendredi 4 juillet dès 17 heures 
et samedi 5 juillet dès 11 h.30


