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«Si les femmes s’arrêtent, le
monde s’arrête», assure
la militante Estrela Gilbaja page 5
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«Où sont les compensations dans
la RFFA?», se demande Davide De
Filippo du syndicat SIT
page 2

Les Gilets jaunes sur
grand écranavec
François Ruffin
page 7

Etats d’urgence pour l’égalité et le climat
SUISSE • La journée internationale des travailleurs du 1er Mai mettra au centre de ses revendications la lutte des femmes en prévision de la
Grève du 14 juin, mais aussi l’urgence sociale et climatique.

«

N

ous serons toutes en grève le 14 juin,
parce que nous en avons assez des inégalités salariales et des discriminations dans
le monde du travail et parce que nous voulons des
rentes qui nous permettent de vivre dignement.
Mais aussi parce que nous voulons que le travail
domestique, éducatif et de soins soit reconnu et
partagé, de même que la charge mentale. Et parce
que nous nous épuisons à travailler, nous voulons
réduire le temps de travail» proclame fièrement
l’affiche de l’Union syndicale vaudoise (USV). Un
peu partout en Suisse, le 1er Mai sera l’occasion de
faire entendre les voix et revendications des
femmes en prévision de la grande Grève féministe et des femmes du 14 juin. Lancé en juin dernier à l’occasion d’assises féministes romandes, le
mouvement n’a fait que s’amplifier depuis cette
date. En janvier, un Manifeste national a été lancé
pour être finalement adopté, dans les vivats et
acclamations, lors d’assises nationales à Bienne le
10 mars. L’objectif est désormais de mobiliser le
maximum de femmes le Jour J, pour exiger une
vraie égalité dans tous les domaines, attendue vainement depuis l’inscription de ce principe dans la

Constitution en 1981 ou l’adoption de la Loi sur
l’égalité (Leg) en 1995.
Outre ce thème, les syndicats romands feront
aussi entendre leur voix contre l’accord-cadre
Suisse-UE. Dans sa version actuelle, ce projet
d’accord institutionnel menace sérieusement les
mesures d’accompagnement (contrôle sur les
salaires et lieux de travail, respect des CCT, etc.),
liées à la libre circulation des personnes. «Les
mesures d’accompagnement restent une ligne
rouge à ne pas dépasser, elles sont non négociables. Si c’est le cas, nous lancerons un référendum», a déjà averti l’Union syndicale suisse
(USS).
L’opposition sera aussi vive contre le projet de
Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA),
soumis au vote le 19 mai. La nouvelle mouture
fédérale est une copie de la RIE III, refusée par le
peuple en février 2017, proposant des déductions
massives et nouvelles niches fiscales aux multinationales - à travers des Patent Box ou des déductions pour la recherche et le développement
(R&D). Le projet de compenser ces pertes par le
versement de 2 milliards supplémentaires à l’AVS

- à la charge principale des assurés - ressemble
furieusement à un mauvais «paquet ficelé». «Ce
sont les actionnaires des entreprises les plus rentables qui profiteront de ces cadeaux fiscaux, à
hauteur de plusieurs milliards de francs. Cette
réforme se traduira par des coupes massives dans
les services publics, au détriment de la qualité des
soins dans les hôpitaux, du développement des
crèches, de la prise en charge des personnes âgées,
etc», critique le syndicat SSP, qui, avec d’autres
forces de gauche, a fait aboutir le référendum.

Revendications plurielles
A Genève, la Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS) s’oppose aussi à la version cantonale du projet, qui prévoit une taxation unique
de 13,99% sur les bénéfices des entreprises, compensée par une aléatoire contrepartie sociale
d’augmentation des subsides maladie (voir interview page 2). La faîtière syndicale s’oppose aussi à
l’ouverture des magasins trois dimanches supplémentaires par année, mais soutient l’initiative
socialiste pour un plafonnement des primes
maladie à 10% des salaires d’un ménage. Elle

appuie aussi la recapitalisation de la Caisse de
prévoyance de l’État de Genève (CPEG) par un
transfert des terrains du secteur Praille-AcaciasVernets (PAV) à la caisse, afin d’y construire du
logement en le soustrayant à la spéculation privée, un projet de loi émanant de la gauche du
Grand conseil, avec l’appui de l’Asloca. Pour finir,
la lutte contre le changement climatique ne sera
pas oubliée durant cette journée de mobilisation.
Dans le sillage de l’activiste suédoise Greta Thunberg, des centaines de milliers de jeunes dans le
monde se sont mis en marche pour proclamer
l’urgence climatique. En Suisse, depuis janvier, les
rues des grandes villes sont régulièrement envahies pour exiger que la Suisse «reconnaisse la
catastrophe climatique comme une crise à traiter», qu’elle réduise ses émissions de gaz à effet de
serre à zéro d’ici 2020. Faisant suite à la grève
internationale pour le climat du 15 mars, les préparatifs sont sur les rails pour organiser en Suisse
une nouvelle mobilisation d’envergure pour sauver la planète et ses habitants le 24 mai, puis le 27
septembre. n
La rédaction
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Compensations? Quelles compensations?
GENÈVE • Co-secrétaire général et vice-président de la CGAS, Davide De Filippo tire à boulets rouges sur les réformes fiscales de l’imposition
des bénéfices des entreprises tant au plan national que cantonal, soumises au vote le 19 mai.

L

a gauche et les syndicats genevois rejettent
les réformes fiscales (RFFA) tant au niveau
national que cantonal. Celles-ci seraient un
«marché de dupes», qui au final, du fait des
pertes fiscales prévues, pénaliseront la population et feront pression sur le bon fonctionnement des services publics. Co-secrétaire général
du SIT et vice-président de la CGAS, Davide de
Filippo motive les raisons de ce refus.

La RRFA fédérale est soutenue par le PSS, qui considère
que l’allocation de deux milliards au fonds AVS, prévue
dans la réforme, permettra de «garantir le futur de la
caisse de pension la plus solidaire de notre pays».
Pourquoi n’êtes-vous pas convaincu par cet argument?
DAVIDE DE FILIPPO Nous ne sommes pas contre un
financement additionnel de l’AVS, mais celui-ci
ne peut se faire en proposant des milliards de
cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. La
réforme va induire 4 milliards de baisse d’impôt
sur leurs bénéfices, mais elles ne ristourneront
que 200 à 300 millions à l’AVS à travers la quotepart patronale. Ce ne sont donc pas les mêmes
qui empocheront les cadeaux fiscaux et refinanceront l’assurance-vieillesse. Celle-ci sera recapitalisée à travers les cotisations des salariés, la
TVA et la Confédération, donc par les consommateurs-trices et par les contribuables. Le deal est
mauvais.
La Confédération a promis que la part de l’impôt fédéral
afin de compenser les pertes de cantons passerait de 17%
à 21%. Cet engagement ne vous rassure-t-il pas?
Non. Cette augmentation de la part fédérale va
surtout inciter encore plus les cantons à baisser
leur taux d’imposition et accroître la concurrence
fiscale entre eux. Nous ne pouvons pas souscrire à
ce programme.
Les cantons de Neuchâtel et de Vaud ont déjà baissé leur
taux d’imposition cantonale des bénéfices des entreprises.
Genève peut-il se permettre, lors du vote du 19 mai, de
refuser la baisse à 13,99% de cette imposition dans le
cadre de la réforme cantonale?
Le Canton a de la marge. La question n’est pas
celle du timing, mais de garantir le maintien de
rentrées fiscales suffisantes. La droite feint de
croire que les multinationales sont uniquement

sensibles au taux d’imposition de leurs bénéfices.
Pour elles, le plus important reste surtout la présence d’infrastructures développées comme l’aéroport, de personnel bien formé et qualifié, ainsi que
la qualité de vie proposée pour leurs employés ou
la proximité d’une place financière d’ampleur
mondiale. Depuis que le Canton de Vaud a baissé
son taux d’imposition du bénéfice, des multinationales, comme Alcon, ont implanté leur siège
social à Genève.

La droite martèle que le refus de cette réforme menacerait
60’000 emplois directs et indirects. Que lui rétorquezvous?
Il faut arrêter de peindre le diable sur la muraille
comme le fait la droite. Ou alors appliquer le
même raisonnement sur les emplois indirects aux
pertes d’emplois dans le secteur des services
publics que générera la baisse massive des rentrées
fiscales, liée à la RFFA cantonale.
Sur le modèle de la réforme fédérale, la mouture
cantonale prévoit un volet social, en proposant de financer
à hauteur de 186 millions les subsides à l’assurancemaladie et d’allouer 18 millions aux places de crèches.
N’est-ce pas suffisant?
Cette proposition d’augmenter les subsides est
contenue dans le contre-projet à l’initiative socialiste pour plafonner les primes à 10% du revenu
familial, qui seront tous deux soumis au vote le 19
mai. D’une part ce contre-projet est moins bon
que l’initiative, et d’autre part la droite aurait de
toute façon dû concéder ce contreprojet pour barrer la route à l’initiative. Elle n’a donc fait aucune
concession pour «compenser» le cadeau fiscal. Il
faut aussi relever un autre problème. L’initiative
constitutionnelle des socialistes pose un principe,
qui laisse le soin au Grand Conseil de trouver le
financement de son application, alors que le
contre-projet est une loi, qui ne prévoit aucun
financement. Ce qui veut dire qu’en l’état, le financement du contreprojet passera forcément par des
coupes dans les prestations ou une augmentation
de la dette. Quant aux 18 millions pour la petite
enfance, ce n’est rien comparé aux pertes que subiront les communes, précisément en charge de la
petite enfance.

Action directe, discours indirect
Jeudi 25 avril, 19h. Spoutnik, Pl des Volontaires, 4, Genève
Projection-débat: En 2018, L’OFF du Lausanne Underground Film Festival a
demandé à l’artiste biennois Laurent Güdel de se plonger dans des enregistrements d’interviews de
« vétéran·e·s » syndicalistes et/ou libertaires actifs à Genève dans l’entre-deux-guerres.

Manif 33 ans après Tchernobyl
Vendredi 26 avril, 18h. Rassemblement Consulat de France, côté Bastions, rue StLéger. Genève
« Pas de Tchernobyl au Bugey » en soutien à la plainte déposé par les autorités genevoises à l’encontre de la centrale nucléaire du Bugey qui, à 70 km de Genève, nous menace en permanence.
Suivi d’un apéro antinucléaire.

Commémoration de la Révolution des Œillets
Samedi 27 avril, Syndicat UNIA, Chemin Surinam 5 (Charmilles), Genève
14h30 Conférence d’Irène Flunser Pimentel, chercheuse à l’Institut d’Histoire Contemporaine (Université nouvelle de Lisbonne)•16h Projection du film Bom povo português de Rui Simôes.
Dès 19h00 Apéritif tapas!

Salon du livre
Du1er au 5 Mai, Palexpo, Genève
Mercredi : gratuit toute la journée, les autres jours, gratuit dès 17h. Venez au stand des Ed. des
Sables, dire bonjour à notre chroniqueuse Huguette Junod, à l’intérieur du « Cercle » (grand rectangle blanc), F 690!
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La gauche, les Verts et les syndicats ont déposé l’initiative
Zéro pertes, qui demande que la réforme soit neutre en
termes fiscaux. Que va-t-il advenir de ce texte?
Pour nous, il vaut mieux refuser aujourd’hui la
réforme cantonale que d’attendre sa correction à
travers le vote populaire sur notre initiative. On sait
bien que quand une baisse des impôts est acceptée,
il est très difficile de proposer une hausse. La prudence conseille donc de rejeter dès maintenant la

sit

RFFA cantonale et de travailler sur une nouvelle
réforme conforme au cadre posé par cette initiative.
A terme, nous estimons qu’un taux d’imposition
générale de 16% sur le bénéfice des entreprises est le
mieux à même de remplir les exigences de notre
texte, même si nous laissons le soin à l’administration fiscale cantonale d’affiner ce chiffre. n
Propos recueillis par
Joël Depommier

Permis de ruiner
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Plus que sur l’Histoire, c’est sur
leurs mythes que s’inventent les
nations. Prenez les States. L’idée
du cowboy dégainant son six
coups pour planter un enclos
dans la prairie et garantir la prospérité du clan contre l’assaut des
Chehyènes ou des Comanchots,
voilà ce qui autorise aujourd’hui
le port d’arme et les tueries dans
les écoles. Chez nous, on n’a pas
encore vu d’arbalète décimer les préaux (ni même les pommiers). Par contre, ici les Vrenelis remplissent les cartouchières et nos westerns sont cotés en bourse. Avec toujours
plus d’actions et de drames au bout du compte…
Car en voulant protéger le fric, on ne protège bien sûr
que ceux qui l’ont… Des exemples? Regardez les contrats.
Bientôt plus personne ne sera engagé fixe. Ublaires ou temporaires font désormais la loi. Et quand on essaie de limiter
ces dégâts via des accords cantonaux, Swissstafing (faîtière
des boulots sans lendemain) hurle à la mort… et gagne
devant les tribunaux. Pareil pour les privatisations. Même
là où l’Etat a décidé qu’il faut garantir un personnel fixe,
mieux à même par exemple d’encadrer les personnes âgées
en EMS, les patrons du privé font recours en justice, réclamant le respect du mythe helvétique par excellence: la
sacrosainte liberté économique. Comme déjà dit dans cette
chronique, l’aéroport a privatisé sa sécurité, la Ville et l’Etat
leur nettoyage, et les récentes décisions fédérales veulent
favoriser la santé privée en coupant les vivres à l’hôpital.
Bref, l’Helvétie a troqué son permis de tuer contre un
permis de ruiner. Et on n’en délivre qu’aux seuls
employeurs du privé, puisque ceux-ci ont assez de Vrenelis
pour exercer un lobby constant et efficace sur nos élus.
Alors c’est vrai, l’administration Suisse est probablement

moins corrompue que d’autres, mais peut-on vraiment dire
pareil de son système politique?
Anarchiquement vôtre,
Renart
* Chronique tenue tous les 15 jours par Yves Mugny, auteur de La
Faute au loup (éd. Cousu Mouche), www.yvesmugny.ch/
www.facebook.com/Yves.Mugny/
Illustration: maou.ch
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«Un pouvoir considérable à prendre»
SUISSE • La Grève féministe et des femmes du 14 juin est attaquée sur sa légalité par la droite, alors que les employeurs exigent que les
femmes prennent congé pour ce rendez-vous de mobilisation.

Marine Ehemann, en lutte sur tous les fronts.

DR

M

embre du collectif Vaud,
active tant au niveau suisse
romand que national, Marine
Ehemann, insiste sur les revendications sectorielles et politique de la
mobilisation

Dans une interview pour «Le Matin
Dimanche», l’avocate spécialisée dans le droit
du travail Sandra Gerber a annoncé que les
employé.e.s souhaitant faire grève le 14 juin
prochain devraient préalablement demander
congé auprès de leur employeur. Que lui
répondez-vous?
MARINE EHEMANN La grève est un droit.
Constitutionnellement, la grève doit se
référer aux conditions de travail des
femmes et ces conditions sont inégalitaires. Ceci en termes de salaires, de
carrières, d’opportunités. Aujourd’hui,
mon travail au SSP est d’organiser la
grève avec des collectifs de travailleuses
sur les lieux de travail. On constitue
ainsi des cahiers de revendications spécifiques par secteurs (enseignement,
santé, parapublic, social), car les inégalités sont effectives. Les secteurs dits
«féminins» sont aussi beaucoup moins
valorisés que des secteurs majoritairement «masculins». Dans le domaine
de l’accueil de l’enfance par exemple,
majoritairement féminin, les salaires
sont très bas. On assiste à une dévalorisation de ces tâches tant l’on considère que la prise en charge est «innée»
chez les femmes et donc qu’il est inutile
d’y investir.
La grève du 14 juin sera pourtant
globale. C’est sur ce point que Madame
Gerber s’appuie pour remettre en cause
la légalité de la grève. Son idée est de
dire qu’il s’agit d’une grève politique. Il
est vrai que le manifeste que nous
avons réalisé aborde de nombreuses
questions: migration, climat, harcèlement (pas uniquement sur le lieu de
travail), congé maternité/paternité…
Cependant nos revendications portent

Manifestion pour l’égalité «partout, tout de suite!» dans la cité du bout du lac, le 8 mars 2018. lors de la Journée internationale des femmes.

aussi sur les relations de travail. Donner la parole à Madame Gerber n’est
pas le fait du hasard, les patrons ont
tout intérêt à faire peur. Si les femmes
ne connaissent déjà pas de bonnes
conditions sur leurs lieux de travail,
elles ne peuvent se permettre de risquer
des sanctions en décidant de faire
grève. C’est pour cela que le SSP se bat
sur de multiples fronts et revendique
un changement de société global.

Pourquoi est-il plus important de faire grève
que de seulement manifester?
Les deux actions sont essentielles, mais
en Suisse, où la culture de la grève n’est
pas fortement ancrée, c’est un pouvoir
considérable à prendre.
Alors que la manifestation représente une occupation pacifique de l’espace public, la grève, elle, implique une
lutte pour la revendication de droits.
Ce que cette grève cherche à mettre en
lumière, c’est la valeur du travail féminin trop souvent dévalué, et c’est en
cessant de travailler une journée que
cela pourra se concrétiser. Le 14 juin,
les femmes se rendront sur leurs lieux
de travail non pas pour y travailler,
mais afin de dénoncer les inégalités
qu’elles subissent chaque jour. Pour
cela, nous mettons en place des actions
nationales, telle qu’une lecture des

cahiers de revendications en des lieux
visibles.

En proposant aux femmes de prendre congé
pour manifester, les entreprises cherchentelles à désamorcer la force revendicative
d’une grève? Comment pensez-vous réagir?
C’est évident. En prenant congé, les
femmes ne dérangent personne: leur
employeur s’organise autrement afin
que la journée se déroule bien. En
demandant aux femmes de prendre
congé, les choses n’évoluent donc pas.
Les employeurs jouent sur le fait que
les femmes ont des emplois précaires,
peut-être à temps partiel ou non valorisés. Quand les maçons font grève, on
ne leur demande pas de prendre congé.
N’oublions pas que les femmes ont
tout obtenu au travers de luttes: le
droit à l’avortement, l’introduction du
congé maternité, le droit de vote…
Cette égalité et la reconnaissance du
travail des femmes vont, elles aussi,
devoir se réaliser de cette manière.
Même si la dernière grève féministe, en
1991, a permis des avancées dans le
domaine de l’égalité (Loi sur l’égalité,
congé maternité), cela n’est pas suffisant, car les structures sociales et les
rapports de pouvoir n’ont pas changé.
Les employeurs ont tout intérêt à ce
que l’on n’apprenne pas à faire grève en
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Suisse, car si les gens se rendent compte
qu’au travers de celle-ci, en s’unissant,
ils peuvent obtenir certaines choses, ce
n’est pas favorable au patronat.

Comment répondrez-vous aux éventuelles
retenues sur salaire en cas de participation à
la grève? Lancerez-vous une action collective
ou politique?
Les syndicats ont des fonds de lutte et
de grève. Ils ont été constitués comme
une réponse solidaire au fait, qu’en cas
de grève, les employeurs peuvent refuser de payer le salaire des heures qui
lui sont consacrées, n’ayant nulle obligation légale de l’effectuer.
Le plus fondamental dans une grève,
c’est l’action collective: nous travaillons à
faire en sorte que le 14 juin nous soyons
le plus nombreuse possible. De plus, le
côté national joue aussi en notre faveur
en ce qu’il va falloir assumer le choix de
punir des femmes qui revendiquent
l’égalité. En termes de communication,
il n’est pas simple pour un employeur
d’être porteur de cette image en 2019.
En 1991, par exemple, des femmes
jurassiennes ayant fait grève dans un
centre commercial, ont subi des représailles. La communication qui en a
résulté ajoutée à la solidarité affichée
envers ces femmes ont mis une pression
telle sur leur employeur qu’il est revenu

sur sa décision. Il s’est révélé in fine trop
dommageable pour son image de pénaliser les grévistes. Pour ce qui est des
femmes qui travaillent dans des secteurs
tertiaires, c’est UNIA qui les prend en
charge et les soutient. Si pour ces travailleuses, il est plus compliqué de faire
grève, le collectif Vaud regorge d’idées
pour faire en sorte que les femmes, qui
ne peuvent pas faire grève, parce qu’elles
travaillent dans des secteurs où cela sera
plus compliqué, puissent néanmoins
pouvoir mener une action, mais sous
une forme détournée. Ainsi, à l’Université de Lausanne, un boycott des cafétérias est envisagé. Ces dernières étant
privées, un pique-niquec canadien sera
organisé afin que le personnel de la
cafétéria se retrouve au chômage technique. Toutes sortes d’idées semblables
pourront être lancées: les femmes ne
travaillant pas devront s’abstenir, le 14
juin, de prendre rendez-vous (coiffeur,
dentiste, esthéticienne…) Pourquoi?
Afin de faire en sorte de ne pas donner
du travail à des femmes ne pouvant se
joindre à la grève. On ne songe pas,
pour l’heure, à des actions politiques ou
collectives pour l’après-grève. La priorité
est ici d’anticiper les possibles répercussions sur les salariées. n
Propos recueillis par
Loriane Hochet

La guerre des horaires de magasins reprend de plus belle
VAUD • L’extension des horaires des commerces à Nyon et Vevey suscite l’ire du syndicat Unia.

L

es magasins de Nyon ouvriront-ils jusqu’à 19
heures le samedi? Le 1er avril, la majorité du
Conseil communal a suivi le Municipalité,
qui souhaitait élargir l’horaire d’ouverture des
magasins du centre-ville, sur demande de la
Société industrielle et commerciale de Nyon
(SIC). «En plus de s’adapter aux habitudes
actuelles de consommation et de contribuer à
l’uniformisation de la plage horaire autorisée par
le Règlement sur le territoire communal, ce changement vise à corriger le désavantage concurrentiel des commerçants nyonnais par rapport aux
communes de la région sur le plan horaire»,
expliquait le rapport de la majorité de la commission sur le thème. Soulignant dans le débat que la

SIC et le syndicat UNIA, signataires en 2010
d’une convention collective de travail, n’avaient
pas trouvé d’entente sur cette fermeture à 19
heures, la gauche souhaitait le renvoi de ce préavis
en Municipalité, rappelant que cette ouverture
bénéficiera avant tout aux grandes enseignes. En
vain.
Après avoir réuni le personnel en assemblée
le 8 avril, le syndicat Unia se dit prêt à lancer un
référendum contre cette décision. «Lors de la
réunion, la septantaine de vendeuses présentes
s’est prononcée en faveur d’une riposte. Nous
attendons maintenant la publication officielle de
la loi pour lancer la récolte de signatures»,
confirme Maurizio Colella, secrétaire syndical

d’Unia Vaud.
Plus à l’Est à Vevey, l’élargissement des horaires
de commerce suscite aussi la grogne du syndicat. A
l’occasion de la Fête des Vignerons, la Municipalité
voudrait étendre les heures de travail des stands et
commerces jusqu’à 20 heures. Le règlement communal prévoit de telles dérogations «lors d’événements exceptionnels». Là où le bât blesse, c’est que
l'élargissement des horaires aurait lieu non seulement durant l’événement (du 18 juillet au 12 août),
mais aussi six semaines avant. «Pendant qu’on y est,
pourquoi ne pas aussi décréter que le montage et le
démontage de l’arène ou le match exhibition du
Vevey Riviera Basket d’avant Fête entrent dans cette
catégorie?», ironise Maurizio Colella. «Nous étions

prêts à entrer en matière sur une ouverture prolongée des commerces pendant la fête et nous avons eu
une première rencontre avec la Municipalité pour
en discuter et négocier des contreparties. Puis, nous
avons pris connaissance la semaine dernière de la
décision unilatérale de la Ville, sans consultation.
Cette méthode de faire pose aussi bien un problème
de fond que de forme. Nous sommes en colère et
très remontés», assure Maurizio Colella. Comme le
règlement de la ville ne peut pas être contré par
référendum, le syndicat a décidé de demander un
avis de droit à un avocat pour savoir si la période de
la pré-fête peut être considérée comme un «événement exceptionnel». n
Joël Depommier

4

• MOUVEMENT

N° 16-17 SPÉCIAL PREMIER MAI • 19 AVRIL 2019

Un plan climat à La Chaux-de-Fonds
NEUCHÂTEL • Dans sa séance du 10 avril, l’exécutif de la Métropole horlogère
acceptait une motion de Julien Gressot, président du groupe POP, qui demandait
que soient étudié divers moyens pour sauver le climat au niveau local.

D

ans son intervention, le motionnaire observe que
«depuis plusieurs décennies les scientifiques du monde
entier nous avertissent des dangers du dérèglement climatique. Dans un premier temps, il produira un réchauffement de la planète, qui changera les conditions d’existence
que l’humanité a connu ces derniers millénaires. Ensuite,
c’est le saut dans l’inconnu. Ces avertissements, maintes fois
répétés, n’ont produit que très peu de résultats concrets».
Il cite Greta Thunberg qui, depuis août 2018 a lancé un
mouvement avec ses grèves hebdomadaires pour le climat.
Ce dernier a désormais pris une envergure planétaire. Julien
Gressot rappelle la question fondamentale que pose la Suédoise de 16 ans: «Pourquoi aller à l’école alors que mon avenir n’est plus assuré et que l’on ne fait rien pour changer cet
état de fait»?
Malgré les appels des scientifiques et la mobilisation de
nombreux acteurs depuis des années, les politiques mises en
œuvre peinent à répondre à l’ampleur de la catastrophe à
venir, souligne l’intervenant, en expliquant que «la magnifique mobilisation de la jeunesse semble toutefois être
capable de faire évoluer cette situation».
Dans cette urgence, le champ politique doit prendre ses
responsabilités et mettre en place des mesures pour diminuer notre impact sur la planète, martèle Julien Gressot,
pour qui, «les gestes individuels du quotidien, certes nécessaires et bienvenus, ne seront jamais suffisants pour inverser
la tendance». Sa demande d’étude est signée par deux autres
jeunes élus, le Vert Sven Erard et le socialiste Can Oguzhan.
Les trois partenaires demandent au Conseil communal de
prendre la mesure de la situation et d’élaborer un «plan climat». Pour mener à bien cette étude, ils proposent que les
autorités prennent contact avec tous les acteurs, associatifs,

institutionnels, mais aussi avec les entrepreneurs de la
région, qui ont un impact et un pouvoir d’action sur la question. Pour illustrer leurs propos, le popiste présente diverses
possibilités, dans une liste qui ne doit pas limiter le champ
d’étude du Conseil communal (exécutif).

Règle verte
La règle de base est l’adoption de la règle verte qui consiste à
ne pas prendre davantage à la nature que ce qu’elle est
capable de renouveler en une année. Julien Gressot veut
«favoriser et encourager fortement un tournant dans l’économie de la région, qui doit devenir verte et durable. Ce qui
pourrait encourager toute une frange de la population désormais sensible à la thématique de la protection de l’environnement, à venir s’installer chez nous pour participer à cet
élan». Il pense nécessaire que la ville appuie les associations
ou les entreprises actives dans des domaines allant dans le
sens de la protection de l’environnement. Elle doit favoriser
davantage les énergies renouvelables dans une région bénéficiant d’un ensoleillement important.
Il reconnaît que des efforts sont déjà fournis, mais pour
lui, il s’agit de faire plus et de réfléchir de manière globale à
la problématique de la protection de l’environnement. Nous
sommes à la fin de l’ère où l’être humain a pu se développer
dans des conditions particulièrement favorables. «Il faut
anticiper ce moment autant que faire se peut et tenter de le
rendre le moins brutal possible. Nous avons une responsabilité d’élu.e.s dans ce domaine. Il est nécessaire d’aller dans ce
sens au niveau de notre ville, pour donner un signal fort.
Nous voulons agir et ne pas abandonner les générations
futures». n
Alain Bringolf

Extinction Rebellion contre le réchauffement

LA CHRONIQUE FÉMINISTE

Les errements de l’église catholique
et les prédateurs
On va peut-être penser que je radote à revenir une énième fois sur l’église catholique et les
scandales de la pédophilie, mais c’est elle qui s’ingénie à mettre les pieds dans la boue et à
les y enfoncer.
La dernière faute nous vient du «pape émérite» (ce titre souligne l’expérience et la pratique
de Benoît XVI, premier pape de l’histoire à avoir démissionné). Au lieu de dénoncer l’aspect
odieux de la pédophilie au sein de l’église, ou de se taire, pour le moins, le voilà qui prend
la plume pour aligner des horreurs. On savait Joseph Ratzinger réactionnaire, mais là, il
dépasse les bornes en désignant deux fautifs:
-Le concile Vatican II, ouvert le 11 octobre 1962 par le pape Jean XXIII (1958-1963), terminé
le 8 décembre 1965 sous le pontificat de Paul VI (1963-1978). Le XXIe concile est considéré
comme l’événement le plus marquant de l’histoire catholique au XXe siècle, symbolisant son
ouverture au monde moderne, prenant en compte les progrès technologiques, l’émancipation des peuples et la sécularisation croissante, en réaction contre «l’immobilisme myope»
et «la prépondérance des préoccupations juridiques sur l’inspiration évangélique», qui
caractérisaient de plus en plus le catholicisme depuis... le concile de Trente (1545-1563)!
-Mai 68 et sa libération sexuelle. Ce qu’on a déjà pu dire et écrire au sujet de Mai 68! Ce vent
de liberté qui balaya le monde entier, mit l’individu, le bien-être, le plaisir, le corps, les choix
de vie au centre des préoccupations, au lieu de la soumission aux codes d’une société dépassée.
Pour l’ex-pape, l’Eglise s’est reniée en s’ouvrant à la modernité. Il invoque même le diable!
Qui aurait la volonté d’éloigner les fidèles du Dieu vivant en se servant d’une «logique mensongère». Mais enfin, qui est dans une logique mensongère, si ce n’est l’Eglise en tant
qu’institution? On imagine bien que pour un réactionnaire tel que Ratzinger, ces deux mouvements d’émancipation étaient un caillou dans son chausson papal. De là à en faire les fautifs des actes de pédophilie des «serviteurs de Dieu», il y a une distance que seul un esprit
malade peut franchir. Ou un esprit particulièrement vicieux. Pourtant, c’est bien Benoît XVI
qui fut le premier pape à tenter de mettre les prêtres pédophiles hors d’état de nuire. S’il a
démissionné, c’est en partie à cause de l’omerta qui l’empêchait de mener à bien cette mission. Alors que pour Jean-Paul II, la valeur suprême à protéger était l’Eglise en tant qu’institution. Karol Wojtyla, universellement admiré, a ainsi sacrifié les victimes en étouffant
toutes les affaires de pédophilie.
On peut se demander si Ratzinger a été manipulé par des conservateurs en opposition avec
le pape François. A 92 ans, il souffre d’une maladie neurodégénérative qui le contraint à utiliser fréquemment une chaise roulante, selon son frère Georg.
D’un autre côté, la «défense» des prédateurs est toujours la même: ils nient les faits et/ou
rejettent la faute sur leur victime. Les harceleurs accusent les femmes d’être trop sexy, ou
de l’avoir cherché; les violeurs prétendent que la femme les a aguichés ou était consentante;
les pères incestueux mettent en avant les transformations physiques de leur fille, qui «faisait la coquette» ou développait des attitudes de séduction.
Dans un autre domaine, les malfaiteurs que sont les entreprises de forage, les industries
pharmaceutiques ou chimiques qui rejettent leurs saloperies dans les fleuves, les lacs et les
mers, polluent les terres et rendent les habitant.e.s malades, commencent par nier leurs responsabilités, falsifient des rapports ou paient des «scientifiques» pour en établir d’autres
qui les blanchissent. Comme les vendeurs d’armes, jusqu’en Suisse, qui prétendent ne faire
du commerce qu’avec des pays qui ne sont pas en guerre.

Mouvement social international né en Angleterre, Extinction Rebellion, abrégé en XR, vise à susciter un changement radical, par le biais d'actions directes et d'une
résistance non-violente, afin de limiter le réchauffement climatique et de minimiser le risque d'extinction de l'humanité et d'effondrement écologique.
A Lausanne, La section locale du groupe, la plus active du pays, a bloqué le Pont Chauderon et le trafic le 15 avril. Deux jours plus tôt, devant le Palais fédéral, XR
avait organisé une première action dans le but de déclarer l’urgence climatique. D’autres actions de désobéissance civique sont prévues à l’avenir.
XR

Grève des femmes: La Chaux-de-Fonds offre le temps de travail

L

a majorité de gauche du législatif a accepté par 18 voix
contre 11 une proposition de Julien Gressot, qui demandait que pour la Grève des femmes, la ville offre à ses grévistes, par esprit de solidarité, les heures de mobilisation.
Le principe de l’égalité hommes-femmes est entré dans la
Constitution helvétique en 1981. Dix ans après, le 14 juin 1991,
une grève rappelait avec force que le principe de l’égalité n’était
toujours pas appliqué et qu’il fallait prendre des mesures.
Aujourd’hui l’égalité salariale n’est toujours pas une réalité.
Pour le même travail et avec les mêmes compétences, une
femme demeure moins payée qu’un homme. Beaucoup d’aspects sont également concernés par la question du genre et
démontrent l’importance des inégalités et la nécessité de soutenir ce mouvement de lutte pour l’égalité. «Les personnes, certainement davantage des femmes que des hommes, qui participeront aux grèves, verront leur salaire péjorer et donc, paradoxalement, les inégalités économiques s’en trouveront renforcer ou alors elles devront prendre sur leurs jours de congé. Cet
état de fait risque de diminuer la participation à ce mouvement
souhaitant œuvrer pour une société plus juste. Pour éviter cela,
il nous apparaît important que la Ville montre l’exemple et offre

les heures de grève à toutes et à tous les grévistes inscrit.e.s,
femmes ou hommes».
Le président de la section du POP souligne que ces
heures de travail ne coûteront rien ou pas grand-chose à la
Ville et contribueront à une amélioration globale de notre
société. Il y a en effet plusieurs manières de se mettre en
grève selon les organisatrices du mouvement: sur son lieu
de travail, chez soi ou dans la rue et à des heures différentes.
Il y a donc la possibilité de discuter et d’agencer cela de
manière à concilier les différents besoins. Il est évident que
cela ne doit pas exonérer les grévistes de s’annoncer à
l’avance pour que la Ville puisse prendre ses dispositions
afin d’assurer les services qui doivent l’être. Si elles ne paieront pas les employées, les villes de Genève et Lausanne ne
sanctionneront pas les grèvistes.
Le geste de La Chaux-de-Fonds doit être vu comme un
soutien à ce mouvement et un encouragement aux entreprises et aux autres collectivités publiques afin d’agir de la
même manière dans une période où certaines voix souhaiteraient rendre cette grève illégale. n
ABf

Parmi les plus cyniques figurent les cigarettiers. Chaque année, la cigarette tue 5,5 millions
de vies (ce qui remplirait 24 pyramides de Khéops!), c’est plus que le paludisme, le sida, la
guerre, le terrorisme. 100 millions de morts au XXe siècle, sans doute un milliard pour le
siècle en cours. «La cigarette est l’invention la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité»,
résume Robert Proctor, historien des sciences, professeur à la prestigieuse université Stanford. Le 14 décembre 1953, les grands patrons du tabac se retrouvent discrètement à l’hôtel Plaza de New York. Quelques mois auparavant, des expériences menées sur des souris
ont montré que le produit qu’ils vendent est cancérigène (les médecins allemands le
savaient depuis les années 1920). Le but de ces patrons criminels était de rendre les fumeurs
le plus accro possible en ajoutant au tabac plusieurs centaines de composés - accélérateurs
de combustion, ammoniac, adjuvants divers, sucres, etc. Ils vont tout faire pour maintenir
le doute scientifique, qui retardera la prise de conscience sur les ravages de la cigarette. Ce
n’est qu’en 1964 que les autorités sanitaires américaines commencent à communiquer sur
le lien entre tabac et cancer du poumon. Robert Proctor précise que parmi ceux qui aiment
la bière ou le vin, seuls 3 % sont accros à l’alcool, alors qu’entre 80 % et 90 % des fumeurs
sont dépendants. «C’est une forme d’esclavage», conclut-il.
Tous ces nuisible commencent par nier, avant d’attaquer leurs victimes. Ils ne reculent
devant rien pour faire taire leurs opposants: intimidations, menaces, accusations. Ils ont les
moyens d’engager des avocats et de se lancer dans d’interminables procès, parfois même
contre des Etats.
Non, ni Vatican II ni Mai 68 ne sont responsables de la pédophilie qui règne au sein de
l’église catholique. La faute en revient à sa hiérarchie et à ses règles aberrantes de chasteté,
qui rendent ses serviteurs malades et/ou pervers. C’est le système qu’il faudrait changer.
Mais l’église reste sourde, aveugle et de mauvaise, malgré les scandales à répétition qui la
secouent.
Sans rapport avec ce qui précède, Notre-Dame de Paris, symbole de l’église catholique universellement connu, a subi les flammes de l’enfer pendant huit heures, lundi 15 avril. Elle
n’a pas été détruite au Moyen Âge quand on s’éclairait à la bougie, ni durant la Révolution
française, ni pendant les deux guerres mondiales, mais au XXIe siècle, entourée d’échafaudages en vue d’une restauration qui devait durer une douzaine d’années. Probablement
parce qu’on a économisé sur les mesures de sécurité. «Il y a deux choses infinies, disait Einstein, l’univers et la bêtise humaine, et encore, pour l’univers, je n’en suis pas sûr.»
Huguette Junod
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«Si les femmes s’arrêtent, le monde
s’arrête»
LUTTES FÉMINISTES • Avocate et militante féministe de Ségovie, Estela Gilbaja sera de passage en Suisse pour évoquer les mouvements de
grève massifs des femmes espagnoles en 2018 et 2019.

A

concession du patriarcat. Le fait de
vouloir étendre nos revendications à
toute la société ne s’est pas accompagné
d’un discours édulcoré. En tant que
militantes du PCE, notre apport théorique - sur lequel nous travaillons
depuis de nombreuses années - a été
important et était d’ailleurs partagé
par la plupart des autres militantes.
Notre mouvement du 8M a par
ailleurs été attaqué par la droite, qui
nous accusait d’être trop radicales et de
ne pas être ouvert à toutes les femmes.
Cette critique est en fait une victoire
pour nous, c’était une forme de reconnaissance de l’ADN de notre mouvement. On y parle de classes sociales, de
la précarité qui affecte tous les travailleurs espagnols, et les femmes en
particulier, de la diversité culturelle et
au niveau de l’orientation sexuelle. En
effet, les femmes migrantes, racisées ou
non hétérosexuelles souffrent des discriminations spécifiques. Nous avons
également rendu hommage aux féministes qui ont initié la lutte, et en particulier les militantes antifranquistes
durant la dictature et la Transition.
Notre mouvement est un appel à la
sororité et à la solidarité entre toutes.

l’occasion de Form’action, le
week-end national de formation des jeunes POP, Estela Gilbaja donnera une conférence le vendredi 19 avril à 20h sur la grève des
femmes dans l’Etat espagnol. Estela
Gilbaja est avocate et ancienne professeure de droit constitutionnel à
l’Université de Valladolid. Elle est responsable des questions féministes au
Parti communiste espagnol (PCE)
pour la communauté autonome de
Castille-et-Léon, et la province de
Ségovie. Alors qu’une grève des
femmes se prépare en Suisse pour le
14 juin prochain, elle a accepté de
répondre à nos questions.

Plus de 5 millions de femmes se sont mises en
grève les 8 mars 2018 en Espagne, et
davantage en 2019. En quoi cette
mobilisation diffère-t-elle d’autres grèves
plus traditionnelles?
ESTELA GILBAJA Il s’agit d’une différence
stratégique. Notre mot d’ordre était: «Si
les femmes s’arrêtent, c’est le monde qui
s’arrête». Il ne s’agissait pas que d’une
grève sur les lieux de travail, mais également des tâches de l’économie domestique, indispensables au fonctionnement de l’économie. En effet, nous les
femmes constituons plus de la moitié
de l’humanité et prenons en charge la
plus grande partie du travail de soin
aux proches et d’éducation des enfants.
Parce que l’Etat manque de moyens
suffisants pour offrir des structures
d’accueil publiques accessibles à toutes
et tous. Par exemple en Espagne, une
personne qui vient d’être opérée est
renvoyée à la maison après deux jours.
Le système dans son ensemble compte
sur la famille, et principalement sur les
femmes, pour s’en occuper. Le travail
domestique des femmes soutient l’économie capitaliste. D’ailleurs, la majorité des femmes travaille à temps partiel, tandis que chez les hommes, c’est
plutôt l’exception.
Le 8 mars, nous avons donc convoqué une grève du travail de 24 heures,
soutenue par certains syndicats, qui
concernait aussi bien les femmes que
les hommes. Mais également une grève
des soins, en revendiquant que ce jourlà les femmes n’effectuent aucune tâche
domestique. La diffusion et la visibilisation de cette revendication par les
médias ont été essentielles, afin que les
hommes acceptent de nettoyer, de cuisiner, ou de s’occuper des enfants.
Nous avons également appelé à une
grève de la consommation, à ne pas
faire d’achats, ne pas fréquenter les
bars ou les établissements de restauration, etc. Dans la plupart des villes
d’Espagne, diverses activités avaient
lieu le matin, et des manifestations
l’après-midi. A Ségovie par exemple,
nous avons organisé un rassemblement de femmes - non mixte - dans la
matinée, pour nous rendre visibles.
Chacune a apporté son pique-nique,
afin de ne rien acheter. Enfin, les étudiantes et les enseignantes ont mené
une grève de l’éducation - la plupart
des cours et des examens ont été
annulés - et elles se sont jointes à la
mobilisation. Nous n’avions jamais vu
autant de monde dans les rues. A
Ségovie, une ville de 50’000 habitants,
nous avons compté plus de 11’000
manifestant.e.s.

a«Le nouveau parti andalou VOX, qui pourrait faire son entrée aux Cortes veut en finir avec la loi sur l’avortement et celle sur les violences s de genre».

Qu’est-ce qui explique un tel succès? Les
mobilisations antérieures, comme celle du 7
novembre 2015 contre les violences
machistes, ont-elles contribué à préparer le
terrain?
A l’origine, la manifestation du 7
novembre 2015 avait effectivement été
organisée pour dénoncer les violences
machistes. Elle a réuni plus de 200’000
personnes à Madrid, venues de toute
l’Espagne. Durant les mois d’été 2015,
de juin à septembre, 37 femmes et huit
mineurs ont été assassinés. Durant
toute l’année, 70 féminicides ont été
recensés. L’avortement libre et gratuit a
ensuite été ajouté aux revendications,
en lien avec la proposition de réforme
de la Loi sur l’avortement déposée par le
groupe parlementaire du Parti populaire (PP). Celui-ci exigeait le consentement des parents des femmes âgées de
16 à 18 ans, ainsi que de celles touchées
par un handicap mental, afin qu’elles
puissent avorter. Amnesty International
et les Nations Unies avaient demandé à
l’Espagne de ne pas appliquer ce texte.
Cette manifestation a permis de
montrer au gouvernement la forte
demande sociale en faveur de la reconnaissance du droit à l’avortement et a
conduit à la démission du ministre de
la justice à l’origine du projet de limitation de ce droit fondamental. Mais en
même temps, cette mobilisation n’a pas
suffi, puisque nous avons tenté d’organiser une grève symbolique le 8 mars
2017, avec pour slogan «En faveur d’un
travail et d’une vie dignes, moi je fais
grève», qui n’a pas du tout pris.
Je pense que notre grève du 8 mars
2018 a bénéficié de la campagne «Me
Too», ainsi que des mobilisations féministes en Amérique latine. Les Argentines en particulier, au sein du collectif
«Ni una menos», ont organisé des
grèves et des manifestations massives
contre les violences machistes et en
faveur de la légalisation de l’avortement en 2017 et 2018.

La couverture médiatique a également permis de faire la différence.
Beaucoup de gens, qui ne militent pas
dans les partis ou les syndicats, ont été
informés de l’organisation de la grève
via la télévision, la radio ou les réseaux
sociaux. Les médias ont relayé les messages que tentaient de propager les
mouvements féministes depuis de
nombreuses années, comme par
exemple: «Sur le chemin du retour à la
maison, je veux être libre et pas courageuse», en référence au harcèlement de
rue.
Ce sont des expériences que toutes
les femmes ont vécues, desquelles on
n’osait pas parler car nous en avions
honte. Une grande partie de la population a compris que ces phénomènes
d’agression sont liés à un problème
structurel, à la domination patriarcale.

Comment vous êtes-vous organisées
concrètement pour mettre sur pied la
première grande grève en 2018?
Début 2017, plusieurs groupements
féministes ont décidé d’organiser une
réunion au niveau national à Elche.
Plus de 300 personnes ont participé,
dont de nombreuses militantes du
Parti communiste espagnol (PCE), sur
une base volontaire. Les femmes du
PCE sont organisées au sein du «Mouvement démocratique des femmes»,
auquel appartiennent également des
femmes qui ne sont pas membres du
parti. Il s’agit à l’origine d’une organisation antifranquiste, constituée en
1965, dans la clandestinité, par les
femmes des prisonniers de la dictature.
Lors de cette première rencontre,
nous avons rédigé un manifeste ouvert
à toutes les organisations qui se reconnaissaient dans nos revendications,
que de nombreux groupes, partis et
syndicats ont signé. Nous avons ensuite
finalisé le document lors d’une
deuxième rencontre nationale à Saragosse et proposé un certain nombre
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d’actions symboliques, comme suspendre son tablier devant la maison
pour participer ou montrer sa solidarité avec la grève du travail domestique. Nous sommes ensuite retournées
dans nos provinces respectives, où nous
avons travaillé à la création d’assemblées dans les villes et les villages de
toute l’Espagne. Nous nous sommes
également beaucoup appuyées sur les
réseaux sociaux. Aucune organisation
stricte ne coordonnait les assemblées
locales, qui étaient vraiment créées et
gérées par la base. Toute personne ou
association qui était d’accord avec
notre manifeste pouvait se joindre au
mouvement ou mettre un groupe sur
pied. La participation était toujours
individuelle, et non pas au nom d’une
organisation.
Au sein du PCE et d’IU, nous avons
décidé très rapidement que nous
devions participer à la mobilisation et
la soutenir. Toutes les organisations
participantes ont collaboré, en créant
des liens sur la base de nos revendications féministes. Nous avons par
exemple travaillé avec les femmes
anarchistes, même si politiquement
nous avons des désaccords. Afin de ne
pas diviser le mouvement, nous avons
évité d’aborder dans le manifeste les
thèmes sur lesquels il n’y a pas de
consensus, comme par exemple la
prostitution. En effet, le débat est très
vif entre abolitionnistes et partisans de
la réglementation de la prostitution.
Notre priorité était le succès de la grève
et nous nous sommes concentrés sur les
thèmes communs, comme la lutte
contre la précarité, contre les violences
machistes ou le harcèlement.

Quel était l’apport spécifique des militantes
du PCE dans ce mouvement?
Avec les autres organisations féministes, nous avons élaboré un manifeste très politique, avec un contenu
anticapitaliste et une critique sans

Quelles sont les prochaines échéances pour le
mouvement féministe en Espagne?
Des élections générales anticipées
auront lieu le 28 avril prochain, convoquées par le président socialiste Pedro
Sánchez, suivies des élections municipales, des communautés autonomes et
européennes le 26 mai. L’extrême droite
gagne du terrain en Espagne, comme
partout en Europe. Depuis la percée de
Ciudadanos lors des élections générales
de décembre 2015, le PP n’a plus l’hégémonie à droite. Par ailleurs, le parti
fasciste Vox risque de faire son entrée
au parlement national, après avoir
réussi à placer 12 députés au parlement andalou en décembre 2018.
Et bien sûr, la rhétorique de Vox est
très anti-féministe, nous accusant de
vouloir endoctriner la société et d’être
contre les hommes. Ils veulent en finir
avec la légalité de l’avortement et éliminer la Loi contre les violences de
genre, qui pour eux sont inexistantes.
Lorsqu’on parle des victimes des violences machistes, ils rétorquent que
celles-ci mentent et que les hommes
souffrent eux aussi de la violence. Ce
que nous n’avons évidemment jamais
nié! Mais le phénomène est incomparable du point de vue du nombre et de
la gravité des cas. Ils veulent également
abolir la Loi de mémoire historique,
initiée par le PSOE en 2006 et visant à
reconnaître les victimes du franquisme.
Lors de l’investiture de Vox, le 15
janvier, plus de 50 collectifs féministes
ont manifesté devant le parlement
andalou sous le mot d’ordre «Ni un
paso atrás», «Pas un pas en arrière,
ndlr», en réponse à l’affront que représente l’extrême droite pour l’égalité et
les droits des femmes. n
Propos recueillis par
Talissa Rodriguez
Neuvième édition de Form’Action. Du 19
au 22 avril 2019, Maison Océane, Route de
Pierre-à-Bot 64, 2000 Neuchâtel
Programme complet:
www.jeunespop.ch/2019/03/07/programme
-de-formaction
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Exilés après Fukushima, ils sont des parias
JAPON • Ils ont quitté leur maison, fui la radioactivité que le gouvernement japonais continue à cacher malgré la catastrophe. Mis au ban de
la société, aujourd’hui, ces «pestiférés» ne veulent plus se taire.
«

B

eaucoup de mères vivent avec
leurs enfants comme réfugiés
nucléaires depuis huit ans»,
lancent en préambule Mmes Akiko
Morimatsu et Miwa Kamoshita. Ces
mamans font partie de celles que l’on
nomme «les mères de Fukushima».
Toutes deux, entourées de leurs
enfants, sont venues à en France pour
témoigner de ce qu’est devenue leur vie
d’exil depuis la catastrophe nucléaire de
Fukushima. Tout a basculé, le 11 mars
2011, lorsque, à 130 kilomètres au large
de la ville de Sendai, un séisme de
magnitude 8,9 a ébranlé la terre. L’onde
de choc a entraîné la formation d’un
tsunami géant qui a frappé de plein
fouet la côte ouest du Japon. Par
endroits, les vagues dépassent 15
mètres. Elles ravagent maisons et infrastructures. Près de 19’000 habitants de
la province sont alors déclarés morts
ou disparus. Les réfugiés se comptent
par centaines de milliers. Plus grave, la
centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi, propriété de l’énergéticien japonais
Tepco, malgré un mur anti-vagues, est
submergée. Surchauffe du réacteur
numéro 1, l’incident nucléaire est en
route avant explosion et diffusion de la
radioactivité.
Bien que n’habitant pas dans la
zone interdite, Mme Miwa Kamoshita décide dès les premiers jours de
prendre enfants et bagages pour fuir:
«Nous habitions à Iwaki, une ville de
plus de 300’000 habitants qui se
trouve dans la préfecture de Fukushima, à 40 kilomètres de la centrale.
Nous ne faisions pas partie des zones
à évacuer selon les directives du gouvernement. Mais nous savions ce qui
s’était passé à Tchernobyl avec son
fameux nuage. Quand mes enfants se
sont mis à saigner du nez abondamment sans aucune raison, j’ai décidé
de partir.» Deux cents familles dans la
province vont faire ce même choix
d’un ailleurs «meilleur».

Une radioactivité toujours bien
présente
Depuis, Miwa vit à Tokyo. Elle n’est
toujours pas retournée dans sa ville,
malgré les fausses bonnes nouvelles
du gouvernement, qui se veulent toujours rassurantes. «Mais mensongères», continue Miwa. Maison, jardin

Après la catastrophe, Akiko Morimatsu et ses enfants se sont installés à Osaka, mais aujourd’hui, on les presse de rentrer dans leur lieu d’origine encore contaminé par du césium 137.

fleuri, cerisiers en fleur ne font plus
partie de son quotidien. Seul son mari
est resté à Iwaki, pour subvenir aux
besoins de sa famille. Malgré une
radioactivité toujours bien présente
dans la terre, la poussière des tapis,
l’eau courante… Pourtant, point de
meilleur ailleurs: «Nous n’avons pas
d’autre choix. Moi, j’ai un petit boulot
à mi-temps à Tokyo, car on n’y trouve
rien d’autre. Les fins de mois sont difficiles et le gouvernement ne nous
aide pas beaucoup», continue la
maman. Pour ces familles, l’éloignement est aussi cause de divorces. On
ne compte plus les séparations. Mais
aux drames familiaux s’ajoute surtout
une injustice sociale. Il y a peu, toutes
les aides publiques au logement destinées aux personnes réfugiées de leur
propre initiative hors des régions
contaminées ont été supprimées.
Akiko Morimatsu, partie, elle, avec ses
enfants vers Osaka, explique son calvaire: «Le gouvernement pousse
maintenant les familles à rentrer chez
elles. Tous les jours, nous recevons des

coups de fil des employés locaux. On
tape à notre porte, on nous menace.
Certaines familles exilées ont vu le
prix de leurs loyers doubler.» Pourtant, la radiation est encore là. Notamment le fameux césium 137, dont la
durée de vie est de trente ans. On ne
compte plus les cancers de la thyroïde
chez les plus jeunes. Selon l’université
de médecine de Fukushima, sur
«217’513 enfants ayant subi des tests
complets (soit 64,6% des 336’669
enfants concernés), 141’275 (soit
65%) présentaient des nodules ou des
kystes sur la thyroïde».
Mais, pour ceux et celles qu’au
Japon l’on nomme, de manière très
péjorative, les «autoréfugiés», le fatalisme n’est pas de mise. En mars 2018,
les deux «mamans de Fukushim » ont
plaidé à Genève, auprès du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU,
pour leur droit fondamental de vivre
avec leur famille dans un environnement sain. Un environnement propice qui, jusqu’à présent, leur a été
refusé, et ce jusqu’au sein même des

écoles où étudient leurs enfants. Matsuki Kamoshita, fils aîné de Miwa, est
cet adolescent longiligne qui a vécu
l’enfer durant ses années de primaire
à Tokyo : «Le pire, pour moi, c’est le
harcèlement dont j’ai été victime. Je
trouvais des insultes écrites sur les
dessins que je faisais en classe. On me
traitait de “bacille”. Je me sentais
continuellement en danger. Malgré
tous les efforts de mes parents et de
certains enseignants, cela n’a jamais
cessé. J’avais environ 9 ans quand j’ai
fait un vœu: j’ai demandé à mourir.»

Les plaintes contre Tepco et le
gouvernement se multiplient
Une fois au collège, pour ne plus avoir
à subir et par honte, il cache son identité de réfugié nucléaire. Lorsqu’il
témoigne dans la presse, il le fait sous
un pseudo et pose de dos sur les photos «Pour l’État japonais, nous ne
sommes que des témoins gênants.
C’est pourquoi nous subissons la discrimination. Malheureusement, dans
la société japonaise actuelle, les vic-

FB

times ne peuvent pas vivre en sécurité
sans détourner le regard, sans se boucher les oreilles et sans fermer la
bouche.» Plus tout à fait, tout de
même. Dorénavant, il parle à visage
découvert. Le vent des révoltes a enfin
sonné. Les plaintes contre Tepco et le
gouvernement se multiplient. Trente
procès sont en cours: «Il existe à ce
jour plus de 13’000 plaignants, se félicite Mme Akiko Morimatsu. Sur les
huit procès qui ont eu lieu au niveau
régional, seulement un a été perdu. »
Réunis en fédération, les réfugiés du
nucléaire s’organisent. «Tous les procès que nous intentons à Tepco ont
pour but d’obtenir des indemnités,
poursuit-elle. Ceux contre le gouvernement servent à établir son niveau
de responsabilité. Je veux que mes
enfants soient fiers de nos luttes. Que
mon plus petit ne me dise plus jamais,
comme il l’avait fait six mois après l’accident:«Maman, souris, s’il te plaît!»
Vivre, mener une vie simple. n
Éric Serres
Paru dans L’Humanité

A gauche, un scénario pas écrit d’avance
ELECTIONS EUROPÉENNES • En France, un mois après la candidature de l’essayiste Raphaël Glucksmann ou l’entrée en campagne de JeanLuc Mélenchon, le paysage n’est pas figé. Avec 3,5%, Ian Brossat y marque des points.

A

gauche, la donne en vue du scrutin européen de mai est plus mouvante que
jamais. Une dizaine de jours après le débat
des 12 candidats sur France 2, qui a sonné l’entrée médiatique en campagne, le paysage est loin
d’être figé. Parmi ceux qui se sont fait remarquer
à cette occasion, la tête de liste communiste, Ian
Brossat, longtemps donné à 2% des intentions de
vote par l’Ifop, atteint désormais 3,5% dans la
dernière livraison de l’institut. Un cap de passé,
celui fixant le remboursement de la campagne,
dont se félicite le secrétaire national du PCF.
«On sent, à travers l’affluence dans nos meetings
et le frémissement positif dans les sondages,
qu’il se passe quelque chose, affirme Fabien
Roussel. Les idées que nous mettons en avant
depuis dix mois portent leurs fruits. Une dynamique se met en place tout doucement.» S’il
devance pour l’heure Génération.s (3%) de
Benoît Hamon – avec qui, malgré des «discus-

sions» jusque ces derniers jours, une alliance a
capoté –, la prochaine marche pour le PCF est
celle des 5%, soit le seuil qui permet d’envoyer
des députés au Parlement européen. Pour la gravir, la formation compte se faire entendre sur la
question sociale, en écho à la «colère populaire»
contre la politique Macron.

«En votant pour nous, chaque voix comptera»,
estime le PCF
Sur sa lancée Ian Brossat fustigeait dans une tribune, la proposition de «Smic à 900 €» de la candidate LaREM, défendant une version européenne «à au moins 60% du salaire moyen», soit
en France 1’400 euros net. La liste mise aussi,
outre des «meetings quasi quotidiens», sur des
initiatives qui frappent les esprits. Etape suivante, après la présentation de son programme
dans les prochains jours, à la frontière francobelge, le 4 mai, avec le PTB pour dénoncer l’éva-

sion fiscale. «Les prochaines semaines vont être
déterminantes, il nous manque un peu plus d’un
point pour aller chercher les 5%. Il nous faut
convaincre les abstentionnistes de gauche. En
votant pour nous, chaque voix comptera, pas
seulement pour gagner un député mais quatre»,
rappelle Fabien Roussel.
Le paysage n’en est pas moins morcelé et
l’ordre d’arrivée n’est pas donné d’avance. En tête
de la gauche, la France insoumise et Europe
Écologie-les Verts sont au coude-à-coude. Après
l’entrée dans l’arène de Jean-Luc Mélenchon à
Caen – le député de Marseille assurant au moins
un meeting par semaine depuis –, la FI a repris
la première place avec 8,5% des intentions de
vote, selon le même sondage Ifop, devançant
d’un point EELV, mais très loin de LaREM ou du
RN à plus de 20%. Pour progresser, les insoumis,
dont la tête de liste, Manon Aubry, participait à
un nouveau sommet du plan B à Stockholm le

13 avril, ont enclenché une nouvelle opération.
Après celle des «holovans», les personnalités du
mouvement ont investi un site dédié et les
réseaux sociaux sur le thème «#Sortirdestraités»
.De son côté, en revanche, Raphaël Glucksmann
n’a pas observé le décollage espéré, avec une liste
PS-Place publique donnée entre 5% et 5,5%
depuis le 1er avril. «Je n’ai jamais pensé qu’il y
aurait un effet Glucksmann en deux semaines»,
a tenté de tempérer l’intéressé. La moitié des 22
membres fondateurs de PP l’auraient quitté, rapporte l’AFP, les uns dénonçant trop de verticalité,
les autres l’alliance avec le PS. Chez ce dernier,
l’ambiance n’est pas plus rose, les proches de Stéphane Le Foll dénonçant une «erreur stratégique». Au total, avec LO crédité de 1%, les six
listes de gauche atteignent les 29% d’intentions
de vote. n
Julia Hamlaoui
Paru dans L’Humanité
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La Ferme des Tilleuls, vrai espace de culture
ART • Dans l’écrin du nouveau lieu d’art multiculturel à Renens, lové dans une maison de maître du XVIIIe siècle, l’exposition «Sève» magnifie
le travail sur le bois et le monde des forêts.

R

enens a beaucoup changé.
Autrefois bourgade agricole,
elle a opéré une mue considérable au XIXe siècle, avec l’arrivée du
chemin de fer. Nœud ferroviaire
important, la petite ville est devenue
aussi un centre industriel. Ce qui a
fait d’elle une agglomération ouvrière
et une ville d’immigration, qui
compte aujourd’hui une forte proportion d’étrangers. Mais la fermeture de
plusieurs fabriques lui a porté un
coup. Les lieux dévolus à l’éducation
et à la culture y ont suppléé en partie:
Ecole d’art de Lausanne (ECAL), qui
a été créée dans une usine désaffectée,
IRIL, et Gymnase cantonal sur une
friche propriété des CFF. La Commune de Renens se signale d’ailleurs
par son dynamisme et sa volonté de
dialogue entre les communautés et les
cultures.
La Ferme des Tilleuls se rattache à
la première et à la troisième de ces
phases. Cette belle maison de maître,
bâtie au 18e siècle, est un îlot miraculeusement préservé de ruralité au
milieu de la ville industrielle et ferroviaire. Classée monument historique,
elle a été rachetée en 2008 puis rénovée par la Commune de Renens, pour
en faire un lieu culturel multidisciplinaire, favorisant les expressions singulières et décalées. Elle est destinée à
accueillir la culture alternative. L’exsyndique popiste Marianne Huguenin a joué un rôle considérable dans
ce processus. Elle est aujourd’hui la
présidente de la Fondation Ferme des
Tilleuls. Cet espace met sur pied des
expositions, présente des films de la
collection Plans-Fixes, organise des
Ateliers parents-enfants et d’autres
manifestations. Lieu qui se veut

Ensemble de sculptures de Pascal Margot, artiste suisse présenté dans le cadre de l’exposition collective «Sève» à Renens.

convivial, la Ferme propose aussi un
Café avec de la petite restauration et
des produits du terroir, et dispose
d’une vaste terrasse et d’un jardin
arborisé qui rappelle son origine
campagnarde. Elle reste malheureusement encore trop peu connue du
grand public. Puisse la belle exposition actuelle contribuer à la faire
connaître!

Sève, ou la mise en valeur
des arts sur bois
Sève: quatre lettres porteuses d’énergie. L’exposition se penche sur le
monde des forêts et des arbres. Elle
présente des artistes explorant les

possibilités du bois. Elle met aussi en
garde contre la disparition des forêts.
Remarquons que les beaux et vastes
espaces de la Ferme contribuent à la
mise en valeur des œuvres. L’exposition a bénéficié de la collaboration du
Musée d’Art Naïf et Marginal de Jagodina en Serbie, seul musée de ce type
dans les Balkans, et de celle des Jardins botaniques cantonaux de Lausanne.
On est accueilli d’abord par une
série de sculptures sur bois représentant des têtes, qui peuvent évoquer
l’art africain ou océanien, venant de
Serbie, ainsi que par de longs corps
filiformes «à la Giacometti», œuvres

DR

de Pascal Margot, ancien bûcheron de
chez nous. La Serbie est une terre
d’élection des artistes travaillant sur le
bois. Les anciens Slaves considéraient
en effet les arbres comme des divinités. On rencontrera donc nombre
d’artistes provenant de ce pays. Mais
des artistes vaudois et français sont
également présents. On remarquera
les étonnantes figures d’Adam et Eve
couchés de Milan Stanisavljevic
(1975). Quant à son père Dragisa, il a
réalisé des œuvres chargées de spiritualité, dont l’une inspirée par l’art des
icônes.
Autre ensemble de figures sur bois,
bien mises en scène et servies par un

éclairage subtil, celles de Pascal Margot. Une mention pour les œuvres
très originales de Pascal Verbena: des
sortes de meubles pleins de tiroirs,
dont le plus grand - un superbe travail d’art et d’artisanat - s’intitule
Mémoires. On aura saisi la symbolique des tiroirs ouvrant sur le passé.
Cet artiste marseillais travaille à base
de bois flottants récupérés dans les
calanques.
Quant à Christine Sefolosha (la
mère du fameux basketteur vaudois
évoluant au plus haut niveau aux
Etats-Unis), elle représente sur des
panneaux de bois le monde enchevêtré des forêts, avec leur dimension
fantastique. Ses sculptures, elles, se
ressentent de son long séjour en
Afrique du Sud. Huit sculptures
peintes de couleurs vives de Ferenc
Kalmar, en enfilade, montrent des
animaux, plutôt oniriques que réalistes.
Liliana Gassiot a réalisé, elle, un
travail de broderie moderne (à la
machine à coudre) sur photographies,
mettant en évidence l’univers organique et végétal. Et l’on termine la
visite par les œuvres présentées dans
le rural de la Ferme, volontairement
plongé dans une semi-obscurité, qui
évoque la pénombre que l’on rencontre au cœur des forêts, au milieu
d’oiseaux noirs de grande taille, sculptés dans des troncs millénaires venant
de Serbie. Voilà une exposition susceptible d’intéresser un large public de
tous âges, et qui permettra de découvrir la belle Ferme des Tilleuls. n
Pierre Jeanneret
«Sève», Ferme des Tilleuls, rue de Lausanne
52, Renens, jusqu’au 26 mai. Me, ve, sa, 12h18h; je 12h-20h; di, 11h-18h (entrée libre).

L’enfer des pauvres, le paradis des riches et les Gilets jaunes
CINÉMA • A travers les témoignages de Gilets jaunes en Province, le documentaire «J’veux du soleil» est une réflexion optimiste, concrète et
utopiste sur la force de l’action commune.
'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350€ chez Norauto. Et j'ai même pas de gilet
jaune», entame François Ruffin, écrivain, cinéaste (Merci
patron!), député iconoclaste et insoumis de la Somme. Il embarque
pour un road trip intimiste tourné en état d’urgence sociale, l’espace d’une semaine, en décembre 2018. A ses côtés, son complice
de 15 ans, Gilles Perret, fils de militant à la CGT et réalisateur
documentariste (Ma Mondialisation, Les Jours heureux, La Sociale,
L’Insoumis). «D’habitude, les pauvres se cachent pour souffrir. Et
voilà que cette France invisible se rendait visible, hyper visible»,
souligne Ruffin. De 1789 à nos jours, les femmes y sont en première
ligne, lorsqu’il s’agit de défendre la vie à tout prix, la leur, celle de leurs
enfants. Contre ce qui l’asservit et la nie.

«J

De mémoire policière, jamais un mouvement social n’a suscité
pareil déploiement répressif (législatif, judiciaire, pénal) et répression
policière aussi terrifiante, depuis les événements de mai-juin 68.
Amnesty International et ONG relèvent un «usage excessif de la
force» par une police surarmée. Euphémisme pour une «violence
d’Etat», légitimée au nom de l’ordre républicain. Selon un bilan
controversé à la mi-avril: 10'000 arrestations et 2000 blessés graves
chez les Gilets jaunes.

A hauteur d’humanité

Leur drame et Hugo
Entre Michael Moore, Agnès Varda (Sans toit ni loi) et le cinéma
humaniste de Ken Loach, partir en province, sillonner neuf départements. A la rencontre des gilets jaunes en leurs ronds-points, chez eux
avant de terminer sur la plage. Prendre le pouls d’un événement
inédit, inventif et incontrôlable, une audace républicaine, un soulèvement contre la faim. Les impôts aussi, dont les nantis sont soulagés
par la fin de l’ISF et l’optimisation fiscale. Des êtres qui relèvent la
tête, persuadés que les puissants ne le sont que si le peuple est à
genoux.
Première image révélatrice: un manifestant affiche sur sa pancarte: «C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des riches»,
lignes extraites de L’Homme qui rit signé Victor Hugo. Il l’écrivit pour
mettre en lumière la nuit sociale, l’humanité mutilée par l’injustice et
la pauvreté auxquelles les puissants et les politiques sont sourds et
aveugles.
«Cette phrase est le leitmotiv du documentaire. Qui est un film de
classes. Avec, d’un côté, des êtres opprimés, démunis. Et de l’autre, en
contrepoint, des images d’archives de discours d’Emmanuel Macron
à la TV et du monde qu’il représente», relève le cinéaste Gilles Perret.

«Cette France invisible se rendait hyper visible», souligne François Rufffin.
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Un zapping montre ainsi de médias ne voulant voir qu’une violence,
celle du peuple, de la foule, de la plèbe, peu importe son expression
et ses revendications.

Violences multiformes
Héritier du cinéma direct ou «cinéma-vérité » des années 50 et 60, se
caractérisant par un désir de capter directement le réel et d’en transmettre la vérité, généreux, parfois potache, le film lutte pied à pied,
non sans humour, contre l’aveuglement social des médias TV. Et d’un
président jupitérien méprisant et faussemnt compassionnel, au service du Medef et des grandes fortunes tout en culpabilisant les travailleurs pauvres condamnés aux «bullshit jobs», les chômeurs et les
retraités, dont «la précarisation est le fruit de sa politique ultralibérale», souligne Perret.

François Ruffin se révèle convaincant en personnage de Macron
amoureux de son peuple dans la belle scène finale, où il proclame le
droit à la félicité pour les déshérités. Suit le tube «J’veux du bonheur»
du groupe français Au p’tit bonheur. Ode mélancolique à l’état d’enfance des rêves entonnée par Marie, jeune maman gilet jaune
enquillant les boulots précaires. Côté factures, elle affiche six mois de
retard pour l’eau et trois au rayon cantine scolaire. Au rond-point, elle
a pu parler à fleur d’intime. Pour la première fois, «la pudeur ne
devenait plus impudique, parce que partagée, soutenue par le mouvement». Le film innove lorsqu’il évoque le sentiment que le peuple
est également «dégradé esthétiquement». Et devrait disposer d’un
«droit à la beauté» non réservé aux riches. Mais aussi quand il
montre la dignité de ce qui réunit. Le rond-point, «c’est mieux que
Pôle emploi», entend-on chez Rémy, qui aligne les intérims.
L’agir ensemble est alors moins utopiste que ferment d’espérances
et de sens à donner à une existence vécue comme plus solidaire,
moins solitaire. L’opus choisi une «France d’en bas», autrefois arpentée par la caméra et l’appareil photo d’un Raymond Depardon (Les
Paysans, La Terre des paysans). Pour son approche documentaire, le
tandem Perret-Ruffin retient le propos de Depardon: «Il faut faire
attention à ne jamais dominer les gens... il faut leur parler». Et révéler que les Gilets jaunes croisés ont ouvert une brèche dans les
consciences. Pari réussi. n
Bertrand Tappolet
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Programme
du 1er Mai en
Suisse romande

Ensemble contre la casse sociale - Réforme de la fiscalité des entreprises, travail le dimanche dans le commerce de détail, baisse des
retraites pour les 46'000 salarié-e-s affilié-e-s à la CPEG, les votations
du 19 mai prochain seront cruciales pour les travailleurs-euses et préserver les acquis sociaux.

De 11h à 16h devant le secrétariat d’Unia, Av. de la
Gare: Fête du 1er mai.
Dès 13h: Popchestra, Musique populaire & militante. Boissons & soupes (prix libres)
Discours: Amanda Ioset, POP & Jeunes POP;
Philippe L’Eplattenier,ouvrier de l’industrie, président Unia sect. Val-de-Travers; Cécile Mermet, PSN,
Conseillère générale au Val-de-Travers.

Ensemble contre les inégalités et les discriminations - Les femmes
sont exposées au sexisme, aux discriminations, aux stéréotypes et aux
violences, sur le lieu de travail, à la maison, aux études et dans la rue.
Basées sur l’appartenance de race, de classe ou sur l’orientation sexuelle
et l’identité de genre, certaines subissent des oppressions. Bien qu’inscrite dans la constitution, l’égalité n’est toujours pas effective et les
femmes subissent davantage la précarité, le chômage et la pauvreté.
Pour toutes ces raisons et d’autres encore, les femmes feront grève le
14 juin 2019.
Ensemble pour la justice climatique - Le mouvement pour le climat
se veut un mouvement de pression et est porté par des centaines de
personnes. La Suisse doit déclarer l’Etat d’urgence climatique nationale
et reconnaître la catastrophe climatique comme une crise majeure à
traiter avant qu’il ne soit trop tard.

NE – Le Locle
De 11h à 16h à l’Ancienne Poste, Rue Marie-Anne
Calame 5: Fête du 1er mai.
Dès 11h: Paris-La Tchaux, chanson – musette.
14h: Cortège. Boissons & restauration. En raison du
Tour de Romandie, les liaisons routières entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle seront fortement perturbées le 1er mai entre 14h et 17h.
Discours: Nicole Baur, Déléguée à l’égalité du canton de Neuchâtel; Karim Boukhris, secrétaire syndical SSP-RN; Ana Ziegler, lycéenne, Groupe
neuchâtelois de la grève pour le climat; Léa Ziegler,
Collectif neuchâtelois pour la Grève des femmes*.

Participez au cortège du Premier mai !
Départ 13h30 boulevard James-Fazy.

CAPITALISATION DE LA

CPEG

NE – Neuchâtel
De 11h30 à 16h00 sous le Péristyle de l’Hôtel de
Ville, Rue du Concert: Fête du 1er mai.
14h: cortège.

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE

RETRAITES CPEG

VD – Lausanne

JU – Porrentruy
11h: Rassemblement devant la gare de Porrentruy.
11h15: Cortège du 1er mai interjurassien.
12h: Apéro puis repas à la salle de l’INTER, interventions politiques. Boissons, repas, à prix populaires. Concerts de Vincent Vallat et DJ Kolonel
Moutarde (entrée libre).

GE – Genève
10h30: La Pierre, esplanade d’Uni-Mail, allocutions
du PdT et du SSP, Gilets jaunes, cause des Kurdes.
13h30: Départ du cortège du boulevard JamesFazy, destination parc des Bastions.
15h15: Allocutions du Parti socialiste, de Syna, du
collectif grève des femmes et du collectif jeunes
pour le climat.
16h: Festival AvAnti! jusqu’à 21h30. Entre les
changements de groupes, prises de parole concernant le centenaire de l’Organisation internationale
du travail et la situation en Amérique latine.

VS – Sion
Dès 17h30, Place du Scex: Fête du travail. Concert
d’Anach Cuan.
Discours: Pierre-Yves Maillard, président de l’USS;
Wanda Guimarães, député au parlement du Portugal; Mathias Reynard, conseiller national PS.

Ensemble pour l’égalité,
la justice sociale et le climat !

Comité d'organisation des manifestations du 1er Mai
p.a. CGAS, rue des Terreaux-du-Temple 6, 1201 Genève

NE – Fleurier

17h30: Rassemblement Pl. de l’Europe.
18h: Départ de la manif (les femmes* en tête!).
19h: Retour Pl. de l’Europe et prises de paroles de
travailleuses «pourquoi nous ferons grève le 14
juin».
19h30: Stands / musique.
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Le Parti Ouvrier et Populaire jurassien
appelle à participer au

1er Mai interjurassien
Plus de droits
Grève féministe le 14 juin
11 h Gare de Porrentruy
11 h 15 Cortège
12 h Salle de l’Inter: apéro, repas, musique
Interventions politiques: Jeanne Beuret et Danielle Siegfried,
co-présidentes de l’Association interjurassienne Grève des femmes,
Joakim Martins, membre du collectif jurassien Jeunes pour le climat

OUI

À LA LOI 12228

POUR UNE RETRAITE DIGNE, PLUS D’ÉGALITÉ ET
DU LOGEMENT ABORDABLE POUR TOUTES ET TOUS

NON

À LA LOI 12404

QUI PÉJORE NOS RETRAITES

QUESTION SUBSIDIAIRE: Choix 1 Loi 12228
> FAMCO - FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE MAÎTRES DU CYCLE D’ORIENTATION
> LES SYNDICATS DE LA POLICE GENEVOISE
> PERSONNEL DE LA SANTÉ : POUR LA DÉFENSE DES SOINS ACCESSIBLES À TOUS – CARTEL
> POUR UNE ÉCOLE GENEVOISE DE QUALITÉ - SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE GENEVOISE
Marc Simeth, 12 rue Hoffmann, 1202 Genève / imprimé chez Moléson Impressions - 107 rte du Nant d’Avril - CH1217 Meyrin

Gauchebdo a besoin
de votre soutien!
CCP 12-9325-6

