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Briser le monopole

3 POINT FORT – Pour Franco 
Cavalli, oncologue et ancien conseiller 
national, le monopole des sociétés phar-
maceutiques sur les vaccins génère opa-
cité et inégalités d’accès. Une remise en 
cause des brevets s’impose.

La précarité décolle

4 AÉROPORT DE GENÈVE – 
Après plusieurs mobilisations, des 
négociations se sont ouvertes avec la 
compagnie Swissport. Un employé de 
longue date nous explique sa situation, 
ses conditions de travail et ses craintes.

Sexiste et raciste

5 ENJEUX – Pour Meriam 
Mastour, membre de la Grève féministe 
genevoise et du collectif des Foulards 
violets, l’initiative « pour l’interdiction de 
la dissimulation du visage » est une opé-
ration de la droite radicale. Explications. 
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Une errance sans fin

10 L’INTERVIEW – Un ouvrage 
collectif interroge les causes des 
migrations forcées, des multiples 
répressions qui se déchaînent contre leurs 
victimes et de leur instrumentalisation 
politique. Éclairage.

65 ans : 
c’est toujours NON !
RETRAITES . La droite veut encore empirer le projet AVS 21. 
La Grève féministe démarre sa campagne contre l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes, dénoncée aussi par l’Union syndicale suisse. EN PAGES 2, 9 ET 11
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ont permis à des dizaines de milliers de 
femmes de prendre conscience de leurs 
droits, mais surtout de comprendre que 
ces droits, il faut se battre ensemble pour 
les conquérir. Des moments aussi qui ont 
permis de construire des solidarités dans 
une société où le patronat et la droite 
n’hésitent jamais à appliquer le bon vieux 
dicton du «diviser 
pour régner».
En ce début d’an-
née jubilaire, ces 
solidarités se sont 
exprimées avec 
une vigueur renouvelée lors des Assises 
de la Grève féministe et des femmes*, 
qui se sont tenues virtuellement à cause 
de la pandémie, réunissant plus de 500 
femmes* déterminées à ne rien lâcher.
En 2021, nous ne lâcherons rien sur 
les retraites. Malgré deux votations per-
dues, le Conseil fédéral – son ministre 

socialiste Alain Berset en tête –, la droite 
et le patronat s’obstinent à vouloir nous 
imposer une hausse de l’âge de la re-
traite des femmes. L’Appel de l’USS, 
lancé après la décision de la majorité 
de la commission du Conseil des Etats 
de péjorer AVS 21, a récolté 250 000 si-
gnatures en quelques jours. Un signal 

fort contre une ré-
forme qui n’est que 
poudre aux yeux. 
Les mesures dites 
de compensation 
ne sont que des 

mesures transitoires qui visent à «ache-
ter» des voix, comme l’a dit si bien  
Jérôme Cosandey, patron d’Avenir suisse, 
sur les ondes de la RTS 1. Mais nos vies 
et nos voix ne sont pas à vendre. AVS 21 
doit être retirée. La réforme dont nous 
avons besoin doit augmenter les rentes, 
pas l’âge de la retraite.

2 021 est une année jubilaire pour les 
femmes: cela fait 50 ans que nous 
avons le droit de vote, 40 ans que 

l’article constitutionnel sur l’égalité a 
été adopté, le 14 juin 1981. Une année 
jubilaire qui montre la lenteur avec la-
quelle nos droits ont progressé, ainsi que 
la persévérance et l’énergie qu’il a fallu à 
plusieurs générations de militantes pour 
obtenir un droit qui faisait déjà partie 
de l’histoire dans la plupart des pays du 
monde. 
Cette persévérance nous a été nécessaire 
pour conquérir chacun de nos droits. 
Pensons à la solution des délais en ma-
tière d’avortement, au congé maternité, 
à l’article constitutionnel pour l’égalité. 
Une énergie qui a valu à la Suisse, pays de 
la paix du travail, deux grèves féministes 
qui ont marqué l’histoire et qui consti-
tuent un fil rouge entre les générations. 
1991 et 2019: deux moments forts qui 

AVS 21: nous ne lâcherons rien !
Éditorial

En 2021, nous ne nous laisserons pas divi-
ser. Nous refusons les faux semblants dont 
se pare l’initiative de l’UDC sur l’interdic-
tion de se dissimuler le visage. Une initia-
tive à l’image du parti qui l’a lancée: xéno-
phobe, islamophobe et misogyne. Avec son 
initiative, l’UDC mène un énième combat 
contre «les étrangers», remet une couche 
de haine supplémentaire envers les musul-
man-e-s et considère les femmes comme 
des êtres incapables de décider elles-mêmes 
comment elles veulent s’habiller. 
En 2021, d’autres combats nous at-
tendent: la révision de la loi qui punit les 
crimes sexuels, le mariage pour toutes et 
tous, ou encore la convergence des luttes 
avec la Grève pour l’avenir prévue le 
21 mai prochain. 
Nous aurons besoin de beaucoup de per-
sévérance et d’énergie! ◼

1 Forum, 1er février 2021.
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Le 4 février en France, une journée de mobilisation contre la politique antisociale et autoritaire du gouvernement Macron
Après une série de mobilisations sectorielles (ici dans l’éducation nationale, le 26 janvier), les syndicats appelaient à une mobilisation nationale le 4 février. Ils demandent un investissement public 
massif et un soutien aux revenus précaires.

UNE ANNÉE DE COMBATS
FÉMINISTES

MICHELA 
BOVOLENTA
SECRÉTAIRE CENTRALE 
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La mainmise des pharmas

VACCINS ANTI-COVID . Pour Franco Cavalli, oncologue et ancien conseiller national, le monopole des sociétés 
pharmaceutiques sur les vaccins génère opacité et inégalités d’accès. Une remise en cause des brevets s’impose.

GUY ZURKINDEN . INTERVIEW
KEYSTONE . PHOTO

La campagne de vaccination a commencé 
dans les pays occidentaux, avec difficulté. 
Qu’en est-il dans le reste du monde?
Franco Cavalli – La situation est désas-
treuse. Selon l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), plus des deux-tiers de la 
population mondiale ne peuvent même 
pas rêver d’un accès à un vaccin contre 
le Covid-19. 
Les sérums disponibles sont concentrés 
dans les pays riches, qui ont passé des 
contrats avec les multinationales – comme 
l’a fait la Suisse avec Pfizer et Moderna. 
Les clauses de ces contrats sont secrètes, 
les prix des vaccins ne sont pas précisés. 
Des vaccins annoncés n’arrivent pas, sans 
que l’on comprenne pourquoi. La situa-
tion est donc très confuse, y compris dans 
les pays riches. 

Quelles sont les causes de ces inégalités 
d’accès?
Le problème principal est la mainmise des 
grandes entreprises pharmaceutiques.
Les brevets sur les vaccins anti-Covid per-
mettent aux multinationales de maintenir 
l’opacité sur les conditions de production 
et de vente et de faire monter les prix – qui 
n’ont rien à voir avec les coûts de produc-
tion, largement pris en charge par les Etats. 
C’est aussi sur cette base que se déve-
loppe la course nationaliste aux vaccins 
à laquelle on assiste. Les Etats les plus 
riches ont largement financé le dévelop-
pement des vaccins. En contrepartie, ils 
se sont assurés auprès des grandes entre-
prises que la quasi-totalité de la produc-
tion leur reviendrait en priorité. 
La seule société pharmaceutique qui a af-
firmé qu’elle réserverait une part de ses 
produits aux pays pauvres est AstraZene-
ca. Mais elle rencontre de gros problèmes 
de production. 

On entend pourtant souvent que les vaccins 
ont été produits si vite justement grâce à 
la pharma…
Dans la plupart des cas, ces multinatio-
nales n’ont pas développé les vaccins. Elles 
ont racheté les sérums développés par de 
petites entreprises de biotechnologie. 
Jusqu’à cette pandémie, la big pharma a 
en effet montré peu d’intérêt pour la ques-
tion. Pour une raison simple: la production 
de vaccins est nettement moins profitable 
que celle de médicaments destinés au trai-
tement du cancer, de la tension artérielle, 
des maladies infectieuses, etc. 
Cela faisait pourtant vingt ans que les 
chercheurs alertaient sur la nécessité de 
se préparer à une pandémie causée par 
un coronavirus. Le désintérêt de la phar-

ma est donc l’une des raisons pour les-
quelles nous nous sommes trouvés aussi 
démunis face au Covid-19.
La Suisse porte une grosse responsabi-
lité dans cette situation. Notre pays a 
longtemps compté un institut vaccinal 
de pointe, qui produisait un nombre im-
portant de sérums. Au début des années 
2000, cet institut a été privatisé puis ven-
du à une société multinationale, qui l’a 
fermé quelques années plus tard.

Comment garantir l’accès aux vaccins à la 
population mondiale?
L’initiative internationale Covax allait 
dans le bon sens, mais elle est restée une 
coquille vide. 
Pour changer la situation, il faudrait que 
l’OMS organise la distribution des vaccins 
sur la base des nécessités réelles, en ga-
rantissant leur financement pour les pays 
pauvres.
Malheureusement, l’OMS est sous-finan-
cée par les Etats – et a encore été affaiblie 
par Trump. Cela la rend dépendante de 
dons privés, par exemple en provenance 
de la fondation Bill Gates. Cette situation 
ne la met pas en condition de prendre des 
mesures fortes.
Ensuite, il faut remettre en cause le mo-
nopole des pharmas sur les vaccins. Cela 
serait notamment possible en actionnant 
la clause d’exception prévue par les ac-
cords de Doha, qui permet de ne pas 
respecter les droits de propriété intellec-
tuelle dans les moments exceptionnels – 
l’Afrique du Sud l’avait actionnée durant 
l’épidémie de Sida. Il faudrait aussi que 
la demande de dérogation temporaire aux 
accords sur la propriété intellectuelle, dé-
posée par l’Inde et l’Afrique du Sud, soit 
acceptée à l’OMC.
Le problème, c’est que la puissance du 
lobby pharmaceutique est telle que la 
plupart des gouvernements n’ont pas le 
courage d’aller dans ce sens. 

Y a-t-il cependant des perspectives encou-
rageantes?
Pour les pays pauvres, le vaccin cubain 
pourrait représenter une lueur d’espoir. 
Cuba a en effet garanti qu’il en produira 
100 millions d’unités, qui seront vendues 
à prix réduit aux pays les plus pauvres.
Il faut aussi espérer que la gabegie qui ac-
compagne les campagnes de vaccination 
stimulera des mobilisations populaires exi-
geant des changements sociaux de fond. 
Car la crise sanitaire actuelle montre sur-
tout qu’il faut en finir avec le capitalisme 
néolibéral qui nous est imposé depuis 
trente ans. ◼

APPEL AU CONSEIL 
FÉDÉRAL
Démocratiser la production des 
vaccins.
Une bataille centrale se joue à 
l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) en ce début d’année. 
Pour pouvoir lutter contre le 
Covid-19, l’Inde et l’Afrique du 
Sud ont déposé une demande de 
dérogation temporaire à certaines 
règles internationales en matière de 
propriété intellectuelle. Plus de cent 
pays soutiennent déjà cette demande 
de dérogation.
Si cette dérogation était acceptée, 
chaque Etat membre de l’OMC 
pourrait décider de ne pas tenir 
compte de la propriété intellectuelle 
concernant les tests diagnostiques, les 
traitements ou les vaccins contre le 
Covid-19, pour toute la durée de la 
pandémie. 
Cela permettrait aux entreprises 
bénéficiant du savoir-faire nécessaire 
de produire et distribuer ces biens 
dans le monde entier, sans avoir à 
négocier longuement une licence. 
Ce qui permettrait un gain de temps 
crucial, mais aussi une liberté d’action 
pour démultiplier la production de ces 
biens, répondant à des besoins locaux 
ou régionaux non couverts.
Toutefois, un groupe de nations 
puissantes – dont la Suisse – 
combattent cette proposition au sein 
de l’OMC.
Dans ce contexte, les ONG Amnesty 
International et Public Eye ont lancé 
un appel au Conseil fédéral. Elles lui 
demandent de renoncer à s’opposer à 
la demande de dérogation temporaire 
aux règles internationales sur la 
propriété intellectuelle.
Selon Public Eye et Amnesty, le 
«nationalisme vaccinal» en cours «est 
le fruit d’un système qui privilégie 
l’exclusivité de fabrication par de 
grands groupes pharmaceutiques, 
plutôt qu’une production 
décentralisée et multipliée». ◼

Contexte

«FACE AUX VACCINS,  
UNE PEUR ANCIENNE»
Plutôt que les inégalités à leur accès, c’est la méfiance 
face aux vaccins contre le Covid-19 qui a été au centre 
des débats jusqu’à présent. Comment l’expliquer?
Franco Cavalli – La critique des vaccins a toujours 
existé. Son histoire est en partie liée à des mouvements 
ésotériques et anti-scientifiques, inspirés par une 
idéologie de droite, voire d’extrême droite. Les nazis, 
par exemple, avaient déclaré que les vaccins étaient une 
invention néfaste des Juifs. Aujourd’hui, le mouvement 
antivaccin s’est aussi étendu à une petite frange de la 
gauche, écologiste et ésotérique. 

La préoccupation face aux vaccins contre le Covid-19 
s’explique par le fait que ceux-ci ont été développés 
sans période d’observation longue. Tout indique 
cependant qu’ils sont efficaces, nettement plus que 
le vaccin antigrippe commun, et pas plus dangereux 
que les vaccins normaux – qui peuvent avoir un effet 
secondaire, mais beaucoup moins néfaste que le bénéfice 
qu’on retire de leur utilisation. 

Les effets collatéraux observés sont très limités jusqu’à 
présent. Il est vrai que nous manquons de recul. Mais, 
contrairement à celle du vaccin, la dangerosité de la 
pandémie est une certitude. Ses effets terribles – plus 
de deux millions de morts, des pans entiers de l’activité 
sociale mondiale à l’arrêt depuis près d’un an – justifient, 
à mes yeux, le développement d’un vaccin dans un 
temps plus court que d’habitude. ◼

En campagne
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avec des conséquences irrémédiables. 
Même chose au tri-bagages, avec souvent 
des pièces qui pèsent plus de trente kilos. 
Il y a d’ailleurs beaucoup d’accidents.
Au service passager, le stress est difficile 
à supporter. Travailler neuf heures par 
jour en courant d’un avion à l’autre, avec 
parfois seulement cinq minutes pour se 
rendre à un embarquement, c’est l’enfer.
Les gens oublient que l’aéroport de Ge-
nève a été conçu pour 6 millions de pas-
sagers par an. Or depuis qu’il y a easyJet, 
l’AIG en accueille 18 millions. 
Une des conséquences, c’est la baisse des 
temps de rotation. Pour un grand nombre 
de compagnies, on n’a plus que quarante 
minutes pour débarquer-embarquer un 
avion. Donc le stress est extrême pour les 
employés. Si vous êtes au service passager 
et que l’avion est en retard, vous devrez 
en plus vous justifier. L’entreprise essaie-
ra de rejeter la faute sur vous. C’est une 
pression en plus.
Pour les passagers, cette situation a aus-
si des conséquences. Aujourd’hui, par 
manque de temps, la plupart des avions 
ne sont pas désinfectés entre les vols, 
alors qu’on est en pleine pandémie. 

Que pensez-vous faire?
Je veux continuer à travailler, mais je ne 
peux pas accepter le contrat proposé par 
la direction. Je ne veux pas bosser d’ar-
rache-pied pour m’endetter chaque fin de 
mois – puis me retrouver aux poursuites. 
Le dilemme est pénible. Si nous nous re-
trouvons sans emploi, nous savons qu’il sera 

difficile de trouver un nouveau job. De plus, 
nous serons pénalisés par la caisse chômage.
Mais même si nous signons le nouveau 
contrat, nous risquons d’être licenciés cet 
automne, lorsque les RHT arriveront à 
leur fin. Car tout indique que la crise du 
secteur aérien va continuer. 
Il faut rappeler que l’année passée, Swissport 
a versé des dividendes à ses actionnaires. 
Aujourd’hui, c’est à nous qu’ils demandent 
de faire des sacrifices. C’est inadmissible.

Vous avez espoir en la médiation ouverte 
après l’intervention du Conseil d’Etat?
C’est un pas en avant.
Cependant, il ne faut pas oublier que tant 
la direction de l’aéroport que l’Etat de Ge-
nève se sont impliqués pour ouvrir l’AIG 
à easyJet.
Or il n’y a pas besoin d’avoir fait l’uni-
versité pour comprendre que si une com-
pagnie vend un billet à 40 francs, elle 
devra ensuite limiter les charges en fai-
sant pression sur les prix. Ces dernières 
années, les coûts de toutes les prestations 
aux compagnies ont été revus à la baisse. 
La direction de l’aéroport alimente cette 
pression vers le bas.
La conséquence, c’est que les salariés 
gagnent de moins en moins. Alors que le 
coût de la vie n’a pas baissé à Genève. Au 
contraire. 
Ce qui est positif, c’est qu’il semble qu’une 
majorité du Grand Conseil genevois a 
compris cette situation, en votant une ré-
solution de soutien à nos revendications. ◼
*Prénom fictif

Contexte
Depuis le printemps, l’aéroport de Genève 
tourne au ralenti. Quelles sont les consé-
quences pour vous?
James – Comme tous mes collègues, 
je suis au chômage partiel depuis mars. 
Cela fait neuf mois que je touche moins 
de 3000 francs mensuels. Juste de quoi 
payer mes charges. À la fin du mois, je n’ai 
même plus de quoi acheter à manger. 

En janvier, la direction vous a «proposé» un 
nouveau contrat de travail. Concrètement, 
quelles seraient les conséquences si vous 
acceptiez ces nouvelles conditions?
Je perdrais près de 500 francs par mois. 
Mon revenu ne me permettrait pas de 
survivre à Genève.
Beaucoup de collègues sont dans la même 
situation que moi. Swissport engage de 
plus en plus rarement à 100%. Ils pré-
fèrent des horaires hebdomadaires plus 
courts, plus modulables, pour boucher les 
trous. De plus, ces dernières années, de 
nombreux employés ont dû baisser leur 
taux d’activité en raison de conditions 
de travail très dures – quand ils n’ont pas 
fait une dépression ou un burn-out. Ils 
touchent donc des revenus très bas. Avec 
les baisses imposées aujourd’hui, ils se 
retrouvent dans une situation impossible.

Qu’est-ce qui rend votre travail si pénible?
Sur la piste, le métier peut être dange-
reux en raison des conditions extérieures 
(neige, glace, chaleur). Dans la soute, si 
tu ne prends pas les bonnes postures, tu 
peux endommager ta colonne vertébrale, 

DÉLAI REPOUSSÉ, MÉDIATION ENTAMÉE
Début janvier, la direction de l’entreprise Swissport, 
leader mondial des services aéroportuaires, a envoyé 
une lettre de congé-modification à l’ensemble de ses 
employé-e-s. Le nouveau contrat prévoit des baisses de 
salaires conséquentes (jusqu’à 1200 francs mensuels pour 
certain-e-s), un temps de travail allongé et plus flexible. Le 
délai de réponse était fixé au 28 janvier. Après plusieurs 
mobilisations et l’intervention du Conseil d’Etat genevois, 
une négociation s’est ouverte entre syndicats et employeur, 
sous l’égide de l’ancien conseiller d’Etat David Hiler. 
L’objectif est de mettre sur pied une nouvelle convention 
collective de travail. 

Le processus doit être mené jusqu’au 12 février. Swissport 
Genève a ainsi reporté au 15 février le délai fixé au 
personnel pour accepter les nouvelles conditions de travail. 
«Ce délai deviendrait caduc en cas d’accord entre les 
parties permettant de définir les conditions de travail», 
souligne le Conseil d’Etat.

Vendredi 29 janvier, le Grand Conseil genevois a accepté 
une motion (2727) déposée par le Parti socialiste, les 
Verts, Ensemble à gauche (EàG) et le Mouvement citoyens 
genevois (MCG). Le texte invite le Conseil d’Etat à 
poursuivre ses démarches en vue de la conclusion d’une 
CCT prévoyant des «conditions salariales et de travail 
dignes à Swissport». Il revendique l’application du salaire 
minimum genevois accepté en septembre 2020, et exige 
l’abandon des nouveaux contrats proposés par la direction.

L’entreprise Swissport est au bénéfice d’une concession de 
l’Etat de Genève, propriétaire de l’AIG. ◼

« Même plus de quoi acheter à manger »
AÉROPORT DE GENÈVE . Après plusieurs mobilisations, des négociations se sont ouvertes avec la 
direction de Swissport. James*, employé par la compagnie depuis plusieurs années, nous explique 
sa situation, ses conditions de travail et ses craintes.
GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
ERIC ROSET . PHOTO
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Le trait de Vincent

Pour Meriam Mastour, membre de la Grève féministe genevoise et du collectif des Foulards violets, l’initiative «Oui 
à l’interdiction de se dissimuler le visage» est une opération de la droite radicale. Explications.

SERVICES PUBLICS 
INTERVIEW

Les défenseurs de l’initiative «anti-burqa» 
invoquent la «dignité des femmes» pour 
justifier leur démarche…
Cette initiative est loin de défendre les 
droits des femmes. 
Elle dénie aux femmes musulmanes 
la capacité de faire des choix par elles-
mêmes: on part du préjugé qu’elles ont 
été contraintes par des hommes. On les 
réduit ainsi à un statut d’objet, incapable 
d’autodétermination, et non de sujet de 
leur destin. C’est un déni de démocratie. 
C’est à cause de cette vision que nous 
n’avons le droit de vote en Suisse que de-
puis 50 ans! 
De plus, l’initiative aura pour consé-
quence de criminaliser le choix du port 
d’un vêtement. On va faire intervenir 
la police, sous prétexte de «libérer les 
femmes». On ne protège pas une femme 
sous la contrainte! 
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’on ne 
comprend pas le choix d’une autre per-
sonne que ce choix est invalide et qu’il 
faut l’interdire!
Dans les débats politiques et médiatiques, 
on fait toujours le lien entre femme mu-
sulmane et femme étrangère, alors que 

Pourquoi refusez-vous l’initiative «contre la 
burqa»?
Meriam Mastour – Cette initiative est inu-
tile, en plus d’être sexiste et raciste. 
Elle est inutile, car si tant est que des 
femmes aient été contraintes de porter ce 
vêtement, une norme pénale existe déjà 
pour les protéger. Il est aussi déjà possible 
de demander à quelqu’un de se découvrir 
le visage pour des démarches administra-
tives. 
Quant à la question de la sécurité, elle ne 
concerne, selon nos parlementaires, que 
les hooligans. Or sur ce point, des règle-
ments cantonaux interdisent déjà de se 
masquer le visage pendant certaines ma-
nifestations. 
Cette initiative est donc un prétexte 
pour établir une politique sexiste et is-
lamophobe. Pour preuve, seules vingt à 
trente femmes porteraient une burqa en 
Suisse, selon une étude lucernoise. De 
plus, avec le recul qu’on a sur l’interdic-
tion de la burqa en France, on sait que 
l’interdit crée une mode et que, si l’ini-
tiative passe, il y aura finalement proba-
blement plus de femmes qui porteront 
ce vêtement.

« Une initiative à la fois 
sexiste et raciste »

la réalité est autre. Avec les collectifs de 
Grève féministe, nous déplorons le fé-
monationalisme, ou l’instrumentalisation 
du féminisme à des fins clairement xéno-
phobes. 
Nous souhaitons des réponses féministes 
aux inégalités que nous subissons (en ma-
tière de salaires, de rentes, etc.), qui sont 
le fait des hommes suisses!

Le texte ne ferait donc pas progresser les 
droits des femmes musulmanes?
Les femmes musulmanes qui portent un 
foulard souhaitent pouvoir étudier, faire 
du sport, participer en politique et, sur-
tout, travailler. En somme, être jugées sur 
leur compétences et non sur le tissu qui 
recouvre leurs cheveux. Si l’objectif est 
d’aider les femmes musulmanes, il reste 
beaucoup à faire – mais pas criminaliser 
un vêtement.

À gauche, certain-e-s invoquent le fémi-
nisme pour appeler à voter Oui…
Il est regrettable qu’une minorité se ré-
clamant de la «gauche», souvent des 
hommes, légitime cette opération venant 
de la droite la plus radicale – ce qui abou-
tit à renforcer cette dernière. N’oublions 
pas que cette initiative est lancée par les 
mêmes qui étaient opposés au mariage 
pour tous, à l’avortement, au droit de 
vote des femmes, etc. 
De plus, les femmes sont les premières 
victimes de l’islamophobie. 
Les femmes musulmanes se trouvent en 
effet à l’intersection du sexisme et du 
racisme (islamophobie). Jusqu’à récem-
ment, il était possible de se dire féministe 
tout en étant homophobe, transphobe, 
raciste, grossophobe, ou islamophobe. 
Aujourd’hui, les féministes suisses re-
vendiquent un féminisme pour toutes. 
Le 30 janvier dernier, les collectifs de la 
Grève féministe ont signifié clairement 
leur intention de se battre contre l’islamo-
phobie, comprise comme un enjeu fémi-
niste. Un féminisme qui n’inclut pas toutes 
les femmes, peu importe notre identité de 
genre, notre couleur de peau ou le vête-
ment qu’on porte, ne peut être complet.

Quel est alors l’objectif des initiant-e-s? 
Détourner l’attention des réels enjeux 
féministes, diaboliser les hommes ara-
bo-musulmans, stigmatiser une commu-
nauté minorisée, contrôler le corps des 
femmes, asseoir un éternel paternalisme 
sur les femmes musulmanes, tenter de di-
viser les féministes – ce qui ne fonctionne 
pas, les collectifs de la Grève des femmes 
l’ont dit très clairement.

Quel est l’antidote à ce type de campagne?
Je pense qu’il faut donner une continuité 
à la mobilisation massive en faveur des 
revendications de la Grève féministe du 
14 juin. C’est en nous battant à la fois 
pour l’égalité, contre toutes les discrimi-
nations et le racisme que nous ferons pro-
gresser les droits de toutes. ◼
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Agenda militant
GRÈVE POUR L’AVENIR
LES RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER

Samedi 6 février, de 10 h à 19 h
Création et adoption du manifeste 
national de la Grève pour l’Avenir.
Toutes les organisations de la Grève 
pour l’Avenir se réuniront en ligne 
afin de rédiger un manifeste commun. 
Nous invitons les membres de notre 
syndicat à prendre part à cette 
journée et à contribuer à l’élaboration 
des revendications qui seront portées 
par le mouvement. La séance aura 
lieu de 10 h à 19 h, mais il est 
possible de ne participer qu’à la demi-
journée. 
Des traductions simultanées seront 
assurées.
Toutes les informations et le lien vers 
l’inscription se trouvent sur notre site 
internet ou encore sur les réseaux 
sociaux de la Grève pour l’Avenir.

Dimanche 21 février, de 14 h à 17 h
Prochaine réunion de la coordination 
nationale de la Grève pour l’Avenir, 
toujours en ligne.
Si vous souhaitez être mis-e en 
contact avec le collectif de votre 
région ou si vous avez des questions 
au sujet de la Grève pour l’Avenir, 
n’hésitez pas à vous adresser à votre 
secrétariat régional ou écrire à  
lea.ziegler@ssp-vpod.ch
Bon à savoir: le SSP – Région Vaud 
a publié sur son site internet une 
plateforme de revendications dont vous 
pouvez vous inspirer pour mobiliser vos 
collègues! 

DIX ANS APRÈS LE PRINTEMPS ARABE
VISIOCONFÉRENCE
avec Gilbert Achcar, professeur au 
Soas de Londres
Jeudi 18 février, 20 h
Facebook Live/Cercle La Brèche

LE SEL DE LA TERRE
CINÉMA EN LIGNE
Film d’Herbert Biberman, blacklisté 
par le maccarthysme aux Etats-Unis
Vous trouverez le lien vers le film sur 
le site suivant:
metroboulotkino.ch

http://www.ssp-vpod.ch
mailto:journal%40ssp-vpod.ch?subject=
mailto:lea.ziegler@ssp-vpod.ch
http://metroboulotkino.ch
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Refus contre- 
productif

Le 7 mars, nous voterons sur l’adoption d’un accord de libre-échange avec l’Indonésie. L’USS propose  
la liberté de vote. Un comité issu de la société civile appelle au Non. Arguments.

Le NON 
s’impose !

proche, dite PPM (pour Production and 
Process Methods), est une revendica-
tion de longue date des syndicats et des 
ONG. Elle avait toujours été refusée par 
le Conseil fédéral, jusqu’à aujourd’hui. 
L’idée n’est pas d’empêcher le commerce, 
mais bien d’assurer qu’il soit équitable et 
se déroule dans des conditions clairement 
définies. 

UN LEVIER PEU CONTRAIGNANT. L’AELE a 
aussi, surtout sous la pression de l’USS, 
intégré dans l’accord commercial un 
chapitre portant sur la durabilité. Ce cha-
pitre est encore trop peu contraignant. 
Toutefois, avec la référence au respect 
des conventions de l’OIT, il crée un le-
vier d’action important pour renforcer 
les droits des travailleuses et travail-
leurs. D’ailleurs, c’est de nouveau sous 
la pression des syndicats que le «chapitre 
modèle» en matière de durabilité a ré-
cemment été renforcé par l’AELE. Cela 
signifie que les dispositions en matière 
des droits des employé-e-s, de protection 
de l’environnement ainsi que de partici-
pation des partenaires sociaux seront clai-
rement renforcées dans les futurs accords 
commerciaux.

UN PROGRÈS INSUFFISANT. La production 
d’huile de palme ne va pas sans poser des 
problèmes. Le label RSPO fait lui aussi 
régulièrement l’objet de critiques. Tou-
tefois, l’inclusion, pour la première fois, 
de règles concernant les modes de pro-
duction est un progrès important. Il faut 
poursuivre sur cette voie, et rapidement 
l’étendre à d’autres accords et à d’autres 
produits. Il serait donc contre-productif 
de faire échouer précisément cet accord, 
qui pose de bonnes fondations pour la po-
litique à venir. Une victoire contre ce trai-
té n’en serait donc une qu’à court terme. 
C’est l’avis de l’ensemble des grandes 
ONG qui forment la «Coalition suisse 
pour l’huile de palme», qui ont renoncé 
à soutenir le référendum. 

POUR LA LIBERTÉ DE VOTE. Si cet accord est 
rejeté en votation, la Suisse n’importera 
pas une seule goutte d’huile de palme en 
moins. Au contraire: la quantité importée 
restera la même, mais elle sera produite 
de manière moins durable.
C’est sur cette base que le comité de l’USS 
s’est prononcé en faveur de la liberté de 
vote au sujet de l’accord commercial de 
l’AELE avec l’Indonésie. ◼

L ’«accord de partenariat économique 
de large portée» conclu entre les 
Etats membres de l’Association eu-

ropéenne de libre-échange (AELE) et l’In-
donésie a été signé le 16 décembre 2018, 
puis ratifié par le Parlement en 2019. 

LIBRE-ÉCHANGE PRESQUE TOTAL. Avec cet 
accord commercial – le premier entre 
l’Indonésie et l’Europe –, 98% des expor-
tations de la Suisse vers le quatrième pays 
le plus peuplé au monde sont libérées de 
droits de douane. Toutes les branches 
tournées vers l’exportation en profite-
raient. De son côté, l’Indonésie obtient 
des concessions similaires dans les do-
maines industriel et agricole. 

CRITÈRES DE DURABILITÉ. La question de 
l’huile de palme se trouve au centre du 
débat. Pour celle-ci, un régime règlemen-
té a été établi: les importations d’huile de 
palme traitées de manière préférentielle 
sont limitées à 10 000, puis 12 500 tonnes 
par an. Elles devront satisfaire à des cri-
tères de durabilité en matière de droits 
des travailleurs et travailleuses, de droits 
des populations indigènes, de déforesta-
tion et brûlis, de drainage des sols et de 
pollution de l’air. Le standard de certifi-
cation «RSPO», entre autres, serait appli-
qué.
Les importations suisses d’huile de palme 
sont stables depuis 2013. Elles se mon-
taient, en 2019, à 25 000 tonnes. Un peu 
moins de la moitié provient de la Malaisie 
et des Îles Salomon. Les importations en 
provenance d’Indonésie représentent à 
peine 2%, alors qu’il s’agit du plus grand 
exportateur d’huile de palme au monde. 
Il est donc clairement dans l’intérêt de ce 
pays d’exporter davantage vers la Suisse. 
L’accord ratifié le permet. Cependant, on 
peut partir de l’idée que le volume total 
des importations d’huile de palme en 
Suisse ne va pas progresser, notamment 
en raison d’une clause de protection du 
marché des oléagineux suisses figurant 
dans l’accord.

APPROCHE NOVATRICE. La «Coalition suisse 
pour l’huile de palme», qui regroupe plu-
sieurs grandes ONG dont Solidar Suisse, 
l’ONG fondée par nos syndicats, a mené 
un lobbying important en lien avec cet 
accord. Elle a ainsi pu obtenir une dis-
position qui se réfère aux méthodes de 
production. Il s’agit d’une première no-
vatrice pour un accord commercial si-
gné par l’AELE ou la Suisse, ce qui est 
très prometteur – au-delà de l’accord 
avec l’Indonésie. L’intégration dans les 
accords de libre-échange d’une telle ap-

sables de la surconsommation des biens et 
des ressources. Sans le libre-échange, nous 
n’aurions pas nos étals remplis de produits 
à bas prix et de piètre qualité. Nos res-
sources sont gaspillées parce que les prix 
non rien à voir avec nos coûts et notre 
pouvoir d’achat. Le résultat est que nous 
ne réparons plus, nous jetons. Avec en 
prime une nouvelle idée, l’économie cir-
culaire: on continue à surconsommer, mais 
on récupère et on recycle, c’est super!

AU BONHEUR DES MULTINATIONALES. Le libre-
échange entraîne en parallèle des pertes 
fiscales pour les Etats. En supprimant 
les droits de douane, qui sont légitimes 
puisqu’ils limitent la distorsion de concur-
rence, on prive les Etats d’une manne qui 
finit dans la poche du commerce mondiali-
sé. C’est une des sources des très grandes 
fortunes qui se créent aujourd’hui.
Un exemple: les meubles de la multinatio-
nale Ikea sont produits essentiellement en 
Asie, dans des pays à bas coûts salariaux. 
Ils sont ensuite importés en Europe avec 
des droits de douane minimes, ce qui a eu 
pour conséquence de faire disparaître la 
quasi-totalité des fabricants de meubles eu-
ropéens. Les salarié-e-s d’Ikea qui vendent 
ses meubles en Suisse touchent le salaire 
minimal fixé par leur convention collec-
tive, ce qui amène l’Etat à les aider pour 
payer leurs loyers et leurs assurances mala-
die. L’Etat suisse est ainsi doublement per-
dant, alors que les patrons d’Ikea affichent 
une des fortunes les plus importantes du 
pays. Un scandale parmi d’autres. 
Le 7 mars prochain, les syndicats devraient 
voter Non à cet accord de libre-échange, 
puisque ce type de traité est responsable 
de la fragilisation, puis de la délocalisation 
de pans entiers de notre économie.
Tous les secteurs sont touchés: nous ne 
fabriquons bientôt plus rien en Suisse. 
Nous sommes en train de perdre notre 
savoir-faire. Aujourd’hui un jeune qui ap-
prend le métier de menuisier va construire 
la seule fenêtre ou la seule porte de sa car-
rière pendant son apprentissage. Le reste 
de sa vie, il sera un poseur de fenêtres im-
portées de Roumanie ou de Chine. C’est 
cela qu’on offre désormais à nos jeunes: un 
salaire plutôt qu’une passion, un métier.

DÉSASTRE ÉCOLOGIQUE. Il ne faut pas ou-
blier les dégâts à l’environnement dus à la 
pollution engendrée par la multiplication 
des transports et la déforestation néces-
saires à l’agriculture d’exportation.
Les référendaires ne veulent pas d’une 
Suisse qui vit en autarcie. Ils veulent des 
accords commerciaux équitables, respec-
tant l’environnement dans sa globalité 1. ◼

1 Lire à ce sujet notre ouvrage: Le libre-
échange remis en cause. Éditions Jou-
vence, 2021.

L ’«accord de partenariat économique 
de large portée» entre les pays de 
l’AELE et l’Indonésie correspond 

largement aux accords de libre-échange 
(ALE) récemment conclus par la Suisse. Il 
couvre un vaste champ d’application. Ses 
dispositions touchent au commerce des 
marchandises, aux entraves techniques 
au commerce, aux mesures sanitaires et 
phytosanitaires, aux règles d’origine, à la 
facilitation des échanges, au commerce 
des services, aux investissements, à la 
protection de la propriété intellectuelle, 
à la concurrence, à la coopération tech-
nique et au renforcement des capacités, 
au règlement des différends ainsi qu’au 
commerce et au développement durables.

GARDE-FOUS SUPPRIMÉS. Le principe du 
libre-échange est de réduire, voire sup-
primer les entraves au commerce. Or ces 
«entraves» sont en fait les règles appli-
quées en matière d’échanges de marchan-
dises entre les pays. Les mesures tarifaires 
sont les taxes qui permettent d’équilibrer 
les coûts, de manière à avoir un échange 
le plus équitable possible pour les produc-
tions locales; les mesures non tarifaires 
sont nos normes de fabrication, environ-
nementales, sanitaires et sociales. Or nos 
autorités non pas trouvé mieux que d’ap-
peler notre loi sur les normes «loi sur les 
entraves au commerce». Il est scandaleux 
que nos choix en matière environnemen-
tale, sociale, sanitaire et sécuritaire soient 
considérés ainsi. Aujourd’hui, nos autori-
tés veulent supprimer ces garde-fous pour 
faciliter des échanges commerciaux – en-
courageant ainsi la surconsommation, la 
pollution, la raréfaction de nos ressources 
et la délocalisation de nos productions.

HUILE DE PALME SANS LIMITES. L’accord 
avec l’Indonésie crée un contingent 
tarifaire pour l’importation d’huile de 
palme. En réalité, ce texte encouragera 
son importation en introduisant un tarif 
préférentiel pour les taxes douanières. 
Avant que l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) les interdise, la plu-
part des pays avaient des contingents de 
volume. On importait selon nos besoins 
et, si les produits venaient à manquer par 
suite d’une mauvaise production locale, 
le parlement votait un contingent addi-
tionnel. Cela s’appelle de la gestion des 
ressources, et c’est ce que réclament les 
référendaires. Nous voulons des accords 
équitables et cohérents.

SURCONSOMMATION ET GASPILLAGE. En sup-
primant les mesures tarifaires, les accords 
de libre-échange sont directement respon-

RETO WYSS . UNION SYNDICALE SUISSE WILLY CRETEGNY . VIGNERON BIO À SATIGNY 
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des soignant-e-s en quarantaine, voire 
testé-e-s positifs-ives, mettant ainsi en 
danger collègues et résident-e-s. Modi-
fiée le 27 janvier 2021, l’Ordonnance 
Covid-19 prévoit pourtant que l’exemp-
tion de la quarantaine pour le personnel 
en cas de pénurie ne concerne que les 
cas de quarantaine-contact, et non les 
cas positifs!
Plusieurs médias se sont fait l’écho 
de possibles licenciements dans cette 
branche hautement subventionnée. Les 
nombreux décès et la diminution des 
entrées dans les EMS pourraient avoir 
des conséquences sur l’emploi. Licencier 
aujourd’hui dans ce secteur serait un 
manque de reconnaissance scandaleux 
envers le personnel. Il serait aussi irres-
ponsable de licencier un personnel quali-
fié et qui connaît le terrain, et ce juste le 
temps que les lits d’EMS se remplissent à 
nouveau. La qualité de la prise en charge 
de nos aîné-e-s en dépend. Les syndi-
cats en appellent à la responsabilité des 
employeurs et de l’Etat pour garantir le 
maintien de l’emploi et des prestations.
Les négociations pour le renouvellement 
de la convention collective de travail 
(CCT) qui régit les conditions de travail 
du personnel des EMS genevois vont dé-
buter. Ces pourparlers coïncident avec 
une période compliquée, car le Covid-19 
ébranle le système de santé et accentue la 
précarité du personnel en EMS. Les syn-
dicats exigeront des améliorations. Nous 
attendons des employeurs une reconnais-
sance concrète de l’engagement de leur 
personnel! ◼
 

SSP . RÉGION GENÈVE . SIT . UNIA

P articulièrement exposé au corona-
virus et au front depuis un an, le 
personnel des EMS est à bout. Au-

jourd’hui, les soignant-e-s craignent des 
licenciements ou des baisses imposées de 
leur taux d’occupation. À la veille de la 
renégociation de la convention collective 
de travail des EMS genevois, il est essen-
tiel d’améliorer les conditions de travail et 
de protéger la santé de celles et ceux qui 
prennent soins de nos aîné-e-s.
Les syndicats dénoncent depuis des an-
nées un sous-effectif chronique de soi-
gnant-e-s dans les EMS genevois. Travail-
lant sans cesse à flux tendu, le personnel 
s’épuise. Sa santé se détériore, le taux 
d’absence augmente et la qualité de la 
prise en charge des résident-e-s est im-
pactée. La pandémie a mis en évidence et 
amplifié ce phénomène.
Lors de la première vague, la santé et la 
sécurité des salarié-e-s du secteur n’ont 
pas été assurées. Manque de masques 
chirurgicaux, refus de fournir des 
masques FFP2 pour les soins de proximi-
té, partage de surblouses à usage unique 
ont rythmé le quotidien des soignant-e-s. 
En plus de sa bataille contre le Covid-19, 
le personnel a dû faire face à d’autres 
contraintes: temps de repos et de récu-
pération pas toujours respectés, journées 
de travail prolongées, suppressions de 
congés, déficit d’information, peur de 
contracter la maladie et la transmettre à 
ses proches.
Parmi les employé-e-s, les quarantaines 
et les contaminations se sont multi-
pliées. Le manque de personnel a été tel 
qu’il a conduit à une aberration: l’autori-
sation, pour les employeurs, de rappeler 

GENÈVE  RENOUVELLEMENT DE LA CCT POUR LES EMS

LES SYNDICATS EXIGENT  
DES AMÉLIORATIONS!

FRIBOURG  PERSONNEL DE L’ENFANCE MALTRAITÉ

MOBBING À GOGO À LA COMMUNE  
DE MARLY

s’est limité à contester les doléances des 
collaboratrices-teurs et à nier toute pres-
sion à leur encontre, ceci au mépris des 
témoignages dont il a eu connaissance et 
de certains faits incontestables. 
Les témoignages des employé-e-s, dont 
une grande partie a préféré démission-
ner, sont pourtant accablants: mise sous 
pression, changements d’horaires régu-
liers et sans consultation, dévaluation de 
leur travail, sentiment d’être contrôlé-e-s, 
humiliation, peur, dévalorisation et forte 
inquiétude concernant la prise en charge 
des enfants dans de telles conditions. 
En niant ces problèmes et en ne prenant 
pas au sérieux la souffrance exprimée, le 
Conseil communal viole ses obligations 
d’employeur en matière de protection de 
la personnalité de ses salarié-e-s. Il doit 
aujourd’hui prendre ses responsabilités et 
réaliser un audit qui permettra enfin au 
personnel de se faire entendre. ◼

VIRGINIE BURRI . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION 
FRIBOURG

M i-décembre, deux conseillers gé-
néraux déposaient un postulat de-
mandant au Conseil communal que 

soit mis en place un audit externe afin de 
vérifier la gestion de l’accueil de la petite 
enfance – crèche et accueil extra-scolaire 
– à Marly.
Ce postulat soulevait divers problèmes: 
un turn-over important du personnel 
depuis un changement d’organisation 
en juillet 2019, des cas de mobbing, un 
climat de peur et des employé-e-s qui ne 
peuvent parler librement par crainte de 
perdre leur emploi.
De son côté, le SSP demande depuis des 
mois l’ouverture d’une enquête externe 
auprès de la Commune. Après une pre-
mière interpellation en février 2020, le 
SSP a dû relancer le Conseil communal 
à plusieurs reprises avant d’obtenir enfin 
une réponse début août... affirmant qu’il 
n’y avait aucun problème! La Commune 
donne ainsi l’impression de n’avoir jamais 
pris cette situation au sérieux. Après des 
mois de silence, le Conseil communal 

VAUD  SALAIRES DANS LA SANTÉ PARAPUBLIQUE

APRÈS UN ACCORD INSUFFISANT,  
CONTINUONS À NOUS BATTRE!

GENÈVE  ABUS DES AIDES DE L’ETAT

PROTECTAS PROFITE DES RHT…  
ET LICENCIE!

de verser une double annuité à certaines 
fonctions, à partir de dix ans d’expérience. 
Ce protocole a donné lieu à de nombreux 
désaccords entre syndicats et patrons. 
S’il permet d’avancer, il n’est de loin pas 
suffisant. Ce que nous avions obtenu fin 
2019, nous l’avions gagné en étant nom-
breuses et nombreux et en nous mon-
trant déterminé-e-s à aller jusqu’à la grève 
si nécessaire! Ce n’est qu’en réaffirmant 
ce rapport de forces que nous obtiendrons 
davantage.
L’épuisement est fort dans les institutions 
de soins. La population a vu l’importance 
des métiers de la santé. Mais les em-
ployeurs et les politiques n’en tiennent 
pas compte. Les logiques marchandes 
qui dominent le secteur détruisent le ser-
vice public et l’accès égal aux soins pour 
toutes et tous. 
Alors que le système est sous pression 
en raison du Covid, le sous-effectif saute 
aux yeux. Le Conseil d’Etat vaudois va 
jusqu’à faire appel à des bénévoles pour 
aider les EMS! Il faut pourtant plus que 
des solutions temporaires. Les effectifs 
doivent être augmentés à long terme, 
avec des personnes qualifiées ou expéri-
mentées!
La surcharge et la pénibilité du travail 
dans la santé peuvent atteindre des ni-
veaux extrêmes en période de pandémie. 
Personne ne sortira indemne des expé-
riences vécues dans certaines institutions. 
Malgré ces difficultés, le personnel fait 
tout pour continuer à prendre en charge 
les patient-e-s et résident-e-s. Ensemble, 
nous pouvons nous battre contre la mar-
chandisation des soins et pour l’améliora-
tion des conditions de travail! ◼

VANESSA MONNEY . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION VAUD

A près dix ans de blocage, nous avions 
obtenu en 2019 la bascule des sa-
laires de toutes les fonctions de la 

CCT vaudoise de la santé parapublique 
dans la nouvelle grille salariale de l’Hô-
pital Riviera-Chablais. Le but était simple: 
à même travail, même salaire dans tout 
le canton.
L’amélioration obtenue avait augmenté 
de manière importante les salaires mini-
maux de toutes les fonctions de la CCT, 
dès le début de l’année 2020. Après plus 
d’une année de bataille, une subvention 
de 20 millions de francs avait été obtenue 
dans ce but. Toutefois, pour les personnes 
expérimentées, l’augmentation était res-
tée faible car les années d’expériences et 
les responsabilités n’étaient pas entière-
ment reconnues.
Nous avons donc continué à lutter collecti-
vement pour la reconnaissance des années 
d’expérience dans la nouvelle grille. Nous 
nous sommes retrouvé-e-s face à des em-
ployeurs complètement braqués. Malgré 
l’argent public engagé dans le processus, 
l’Etat a refusé d’arbitrer les désaccords. 
Alors que la crise sanitaire a montré plus 
que jamais la nécessité vitale d’améliorer 
les conditions de travail dans la santé, les 
financements obtenus restent largement 
insuffisants et ne permettent pas d’appli-
quer la nouvelle grille correctement.
Tout cela a débouché sur un protocole 
d’accord, entré en vigueur le 1er janvier. 
Ce dernier maintient la bascule des sa-
laires et l’Etat reprend entièrement à sa 
charge son financement. Les institutions 
qui n’avaient pas encore basculé dans le 
nouveau système (Profa, réseaux de soins, 
organisations de soins à domicile pri-
vées, etc.) devront l’appliquer également. 
4,4 millions supplémentaires permettront 

N, plus de dix ans chez Protectas: «Je tra-
vaillais en milieu carcéral, jour et 
nuit. Le mandat avec l’Etat était re-
nouvelable tous les cinq ans. Mon 
employeur savait que la fin du mandat 
était fixée au 31 décembre 2020. Le 
28 septembre, j’ai reçu ma lettre de li-
cenciement pour motifs économiques. 
Protectas a licencié tous les anciens, 
les salaires plus élevés et les personnes 
âgées de plus de 50 ans.»
Le SSP condamne les abus du dispositif 
de RHT, destiné à garder les emplois et 
préserver les compétences jusqu’à la fin 
de la crise. Les abus doivent faire l’objet 
des interventions des services de l’Etat. 
Or, malgré notre insistance, la Caisse de 
chômage et l’Office cantonal de l’emploi 
n’engagent pas les démarches néces-
saires.
La privatisation des services publics, l’oc-
troi des mandats juteux à des entreprises 
privées doivent cesser. La surveillance des 
détenus doit être assurée par l’Office pé-
nitencier! ◼

JAMSHID POURANPIR . SECRÉTAIRE SSP . TRAFIC 
AÉRIEN

D euxième société de sécurité pri-
vée en Suisse (et numéro un mon-
dial), Protectas emploie plus de 

35 000 personnes dans notre pays.
L’entreprise a largement bénéficié des 
Réductions d’horaire de travail (RHT) 
pendant la crise. Le but des RHT est de 
garder les emplois. Or depuis plusieurs 
mois, Protectas licencie! 
Contactée par notre syndicat, l’entreprise 
refuse toute discussion et nie la réalité. 
Nous avons cependant récolté plusieurs 
témoignages.
H, trois ans chez Protectas: «J’ai effectué 
mon travail pendant un an avec le statut 
d’auxiliaire, puis deux ans en fixe. J’étais 
affecté au centre pour les prisonniers. J’ai 
été licencié en septembre 2020, alors 
qu’un auxiliaire avait été formé sur un 
site où je travaillais. En raison de mon bas 
salaire, réduit de plus de 20% en RHT, je 
ne pourrais pas m’en sortir sans l’aide so-
ciale. J’ai deux enfants à charge.»
J, 29 ans chez Protectas: «J’ai été licencié 
le 2 octobre 2020 pour raisons écono-
miques. Pourtant, là où je travaillais, il 
n’y a aucun problème économique. J’ai 
constaté qu’ils ont licencié les employés 
aux salaires plus élevés.»
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HOMMAGE

DÉCÈS DE L’HISTORIEN MARC VUILLEUMIER
L’histoire du mouvement ouvrier en Suisse, qui a pourtant été l’un des plus importants dans 
l’Europe du XIXe siècle, a été incroyablement délaissée par les historien-ne-s. Quelques rares 
figures font exception depuis les années 1960 et 1970. Parmi celles-ci, Marc Vuilleumier, décé-
dé le 15 janvier à l’âge de 91 ans, aura été un pionnier important. Ce militant communiste (il 
quittera assez tôt le Parti du Travail) débutera sa carrière en 1955 avec un mémoire sur le mou-
vement ouvrier à Genève autour de 1846. Il continuait à écrire régulièrement dans les Cahiers 
de l’AEHMO ces dernières années. C’est donc une carrière qui s’étend sur plus de 60 ans et qui 
a contribué à l’histoire du mouvement ouvrier en Suisse d’une manière déterminante qui a pris 
fin en ce début d’année. Son travail a en particulier porté sur différentes figures de la Première 
Internationale comme James Guillaume, sur des auteurs injustement oubliés aujourd’hui comme 
l’anarchiste Adhémar Schwitzguébel, mais aussi sur les exilé-e-s de la Commune en Suisse. Son 
décès en 2021, alors que nous allons bientôt commémorer les 150 ans de cet événement central 
de l’histoire du socialisme et de la démocratie, rendra son absence d’autant plus sensible.

«CHIFFONNIER DE L’HISTOIRE». À Hans Ulrich Jost qui regrettait qu’il n’ait jamais écrit de synthèse 
sur le mouvement ouvrier suisse, Marc Vuilleumier avouait une tendresse pour la passion «papil-
lonne» décrite par Charles Fourier et revendiquait d’une certaine manière sa propension à passer 
d’un objet à l’autre sans tenter d’en dégager des significations générales ou une interprétation 
globale. On pourrait évoquer à son propos un autre admirateur de Fourier, qui a quant à lui 
magnifié le travail des chiffonniers: le philosophe Walter Benjamin. L’histoire ouvrière consiste 
en effet souvent à rassembler les morceaux épars laissées par des vies anonymes, sans toujours 
forcément savoir à quoi ils pourront servir. On trouvera quelques-unes de ces perles ramenées à 
la surface par Marc Vuilleumier dans un gros volume publié par les Éditions d’en bas et le Collège 
du travail en 2012: Histoire et combats 1. Celui-ci rassemble une vingtaine des textes principaux 
de l’historien et montrent l’étendue de ses intérêts en tant que chercheur.

FACE A L’HOSTILITÉ DU POUVOIR. Revenant sur son parcours dans la longue introduction de ce vo-
lume, il décrit les difficultés immenses qu’affrontaient alors les rares personnes se lançant dans 
l’étude du mouvement ouvrier international. La première tenait à l’accès malaisé à des archives, 
parfois perdues, toujours dispersées, et pour certaines très jalousement gardées, soit par d’impro-
bables admirateurs de Bakounine certains de cultiver sa mémoire en privatisant les documents le 
concernant 2, soit par les bureaucraties, notamment à Moscou, qui sans surprise prolongeaient les 
luttes du passé dans le présent. La seconde concernait l’hostilité extrême du pouvoir suisse, à la 
fois politique et académique, envers tout ce qui se situait un peu trop à gauche, y compris après 
la Seconde Guerre mondiale. Les embûches volontairement mises en travers de la carrière et du 
travail de Marc Vuilleumier ont ainsi été innombrables dès le départ. C’est un aspect important 
de sa trajectoire qui permet de mettre en lumière un trait particulièrement détestable des élites 
suisses dans l’après-guerre, confites dans une lutte concomitante et totalement incohérente en 
faveur de la «neutralité» et contre le communisme. Il ne faut pas oublier que le libéralisme suisse, 
largement inspiré par l’épisode nazi en Allemagne, est devenu conservateur et autoritaire au 
XXe siècle.

UNE SUISSE INTERNATIONALISTE. Son parcours montre aussi la nature nécessairement internationale 
de l’histoire du mouvement ouvrier. C’est particulièrement vrai en Suisse, refuge des exilé-e-s de 
toutes les révolutions du continent et, de ce fait, carrefour de tous les mouvements européens, 
au moins jusqu’à la grève générale de 1918, mais c’est une leçon générale. Marc Vuilleumier a 
puissamment contribué à ce décentrement, en multipliant les focales sur l’histoire de la Suisse et 
en rappelant les influences étrangères sur le mouvement ouvrier suisse, non pas pour les condam-
ner, comme l’a toujours fait la droite nationaliste, mais pour les célébrer et leur donner leur sens 
profondément internationaliste.

UN EFFORT A CONTINUER. Le travail abattu durant ces décennies de recherches et d’écriture n’est 
pourtant qu’à peine commencé. Des pans entiers de l’histoire «des gens sans Histoire» en Suisse, 
comme s’intitulait le volume qui lui avait été dédié en 1995 pour ses 65 ans 3, restent encore à ex-
plorer, à cartographier et à interpréter. De nouvelles générations d’historien-ne-s s’y sont attelées, 
mais ces recherches sont toujours menacées et leur poursuite reste perpétuellement incertaine. 
C’est aussi une manière de rappeler, et nous ne croyons pas être infidèles à Marc Vuilleumier en 
disant cela, que l’histoire est toujours un terrain de luttes et que le présent n’est pas plus apaisé 
que ne l’a été le passé, peut-être surtout lorsqu’il parle de ce dernier.

ANTOINE CHOLLET 4 
1 Marc Vuilleumier, Histoire et combats. Mouvement ouvrier et socialisme en Suisse, 1864-
1960, Lausanne, Éditions d’en bas, Genève, Collège du travail, 2012. Pour un compte rendu, on 
pourra lire Pages de gauche no 117 (décembre 2012).
2 Il s’agit d’Arthur Lehning.
3 Jean Batou, Mauro Cerutti, Charles Heimberg (dir.), Pour une histoire des gens sans Histoire. 
Ouvriers, excluEs et rebelles en Suisse, 19e-20e siècles, Lausanne, Éditions d’en bas, 1995.
4 Article paru sur le site du périodique Pages de gauche: https://pagesdegauche.ch/deces-de-lhis-
torien-marc-vuilleumier/  

NEUCHÂTEL  SUSPENSION DES NÉGOCIATIONS DE LA CCT SANTÉ 21

LES EMPLOYEURS SE MOQUENT DE LA VÉRITÉ
En revenant sur une décision qu’ils ont pourtant acceptée et en se jouant des faits, les employeurs 
font preuve de déloyauté et de non-respect des règles démocratiques élémentaires. On peut se 
demander si cette manœuvre ne vise pas à dégrader l’atmosphère autour des négociations de la 
CCT Santé 21. CCT que les employeurs veulent péjorer encore plus.
Le 18 janvier dernier, la Commission faîtière a décidé que les négociations se dérouleraient en 
présentiel, dans le cadre prévu par la réglementation et en garantissant le respect le plus strict des 
mesures sanitaires. Se jugeant au-dessus des règles, les employeurs ont décidé de se soustraire à 
cette décision.
Pour la partie «employés», les négociations sont par essence même présentielles. Ainsi, elles 
garantissent l’équité des débats et sont conformes aux modalités déjà définies par les partenaires. 
Mais surtout, elles sont dignes des plus de 6500 collaboratrices et collaborateurs concernés par la 
CCT et à la hauteur des enjeux qui revêtent un intérêt public supérieur évident.
Face à ce blocage, la partie «employés» a proposé différentes options, dont celle de prolonger 
l’actuelle CCT pour quatre ans, afin de garantir au secteur sanitaire neuchâtelois une certaine 
stabilité. Les employeurs s’y refusent et ne proposent aucune autre piste.
Devant cette impasse, les représentants des «employés» ont proposé une solution de sortie de 
crise. La partie «employeurs» l’a acceptée sans y toucher la moindre virgule, ainsi que le confirme 
l’information officielle du secrétariat de la CCT.
Cette communication, commune et validée par les deux parties, a été diffusée auprès des institu-
tions et du personnel. Pourtant, les employeurs ont décidé de ne pas respecter cet accord et de 
recourir aux médias pour communiquer des informations tendancieuses.
Les employeurs devront s’expliquer sur de telles manœuvres: affirmer, en pleine pandémie et 
au mépris de l’engagement inconditionnel du personnel, que la CCT est trop chère et qu’il faut 
encore baisser les conditions de travail est tout simplement irresponsable. Affirmer encore que la 
CCT actuelle n’est pas assez flexible et que le personnel doit être corvéable à souhait, est irres-
pectueux de l’investissement sans faille des professionnels de la santé.

ANNE GUYOT . SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ASI SECTION NEUCHÂTEL-JURA
YASMINA PRODUIT . SECRÉTAIRE SSP . RÉGION NEUCHÂTEL 

JUAN BARAHONA . SECRÉTAIRE CENTRAL SYNA 

Votations fédérales du 7 mars 2021 
Recommandations du SSP

> Initiative populaire «Oui à l’interdiction de se dissimuler le visage» NON

> Modification Loi fédérale sur les services d’identification  
électronique (LSIE)

NON

> Accord de partenariat économique avec l’Indonésie LIBERTÉ DE VOTE

program
Manifesto - national strike for future meeting - 06.02.2021

first plenary
welcoming, introducing & explanation process
participative cause identification and survey evaluation

first working session
breakout-room-session theme groups & 1st part manifesto group

second working session
breakout-room-session theme groups & 1st part manifesto group

second plenary
feedback from working groups

lunch break

welcoming plenary for people joining in the afternoon

celebrate the finished manifesto! 
room for reflection
breakout-rooms to reflect on the day

last plenary
feedback from working groups
majority judgement vote

short break

technical help for people not used to zoom

09:45
09:30

13:00

16:15

11:05

12:35

13:30

14:45

16:30

18:45

https://pagesdegauche.ch/deces-de-lhistorien-marc-vuilleumier/
https://pagesdegauche.ch/deces-de-lhistorien-marc-vuilleumier/
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◼ 65 ans c’est toujours NON! 
Nous continuons à nous opposer au pro-
jet AVS 21 et exigeons son retrait au profit 
d’une réforme qui mette enfin en place 
un modèle de prévoyance vieillesse éga-
litaire, solidaire et durable. Les collectifs 
de la Grève féministe et des femmes* 
appellent à une mobilisation massive 
le 8 mars pour l’abandon de la réforme 
AVS 21.
◼ OUI à la grève pour l’Avenir 
le 21 mai prochain et aux mobilisations 
pour le climat durant toute l’année. 
◼ NON aux violences sexistes et 
sexuelles. Nous soutenons une redéfini-
tion du viol et de l’atteinte à l’intégrité 
sexuelle dans le code pénal, basée sur le 
consentement.
◼ OUI au mariage pour toutes et 
tous, attaqué en référendum par les mi-
lieux conservateurs et réactionnaires.
Le 14 juin 2021, Covid ou pas, nous se-
rons là! Visibles et bruyantes, mobilisées 
en occupant l’espace en fonction de la 
situation sanitaire. Lors de cette journée, 
les femmes, personnes trans et non bi-
naires se mobiliseront et nous appelons à 
un moment commun à 18 h. 
Transformons notre peur en rage, notre 
rage en force et notre force en lutte! ◼

LES COLLECTIFS ROMANDS DE LA GRÈVE 
FÉMINISTE ET DES FEMMES* 

*toute personne qui n’est pas un homme 
cisgenre (soit un homme qui se reconnaît 
dans le genre qui lui a été assigné à la 
naissance).

1 Extraits de la résolution adoptée à la 
suite de ces Assises, tenues en ligne.

L a situation liée au Covid-19 rend la 
mobilisation collective plus difficile, 
mais nous ne baissons pas les bras. 

Depuis mars 2020, nous constatons avec 
colère que la pandémie exacerbe les iné-
galités sociales, économiques, de genre, 
entre les âges et entre personnes valides 
et celles en situation de handicap. Les 
femmes* sont en première ligne face à la 
pandémie: nous assumons majoritairement 
les soins dans les hôpitaux et les EMS, la 
garde et l’éducation des enfants, le travail 
aux caisses des supermarchés ainsi que les 
services de nettoyage indispensables à la 
protection sanitaire. Des métiers qui nous 
exposent davantage au virus. 
De plus, les mesures de protection telles 
que les fermetures de commerces, les ré-
ductions d’horaires de travail, l’arrêt de 
certaines activités affectent particulière-
ment nos revenus déjà bas. 
À cela s’ajoutent les tâches domestiques 
et de care que nous assumons en plus 
du télétravail. Pendant ce temps, aucune 
mesure politique majeure n’est mise en 
place pour changer ce système écono-
mique capitaliste profondément inégali-
taire, raciste et patriarcal qui méprise la 
vie et qui est à l’origine de la destruction 
des écosystèmes dont nous dépendons. 
C’est pourquoi, réunie-e-s en ligne à plus de 
300, le 30 janvier lors des Assises romandes 
de la Grève féministe et des femmes*, nous 
appelons toutes les personnes en Suisse à se 
mobiliser en 2021. Ensemble, nous avons 
déterminé nos objectifs communs pour les 
mois qui viennent: 
◼ Le 7 mars, nous appelons à voter 
NON à l’initiative «Oui à l’interdiction de 
se dissimuler le visage» dont l’objectif est 
de stigmatiser les femmes* musulmanes.

GRÈVE FÉMINISTE  ASSISES ROMANDES DU 30 JANVIER 2021 1

COVID OU PAS, NOTRE COLÈRE  
EST TOUJOURS LÀ!

GENÈVE  VOTATION DU 7 MARS

OUI À L’INDEMNISATION  
DES TRAVAILLEURS PRÉCARISÉS!

avoir droit à une indemnité pour les re-
venus perdus.
Les personnes visées par cette loi se trou-
vaient souvent dans des situations de pré-
carité déjà avant la crise. Elles n’ont, pour 
la plupart, pas de réserves pour faire face 
à cette situation. Certaines se sont déjà 
endettées. 
Sans indemnités, elles risquent de perdre 
leur logement ou encore de renoncer à 
se soigner pour éviter des frais. Donner 
droit à cette indemnité, c’est une ques-
tion de justice qui évitera des problèmes 
plus graves et des coûts plus élevés à 
l’avenir.
Refuser cette loi revient à pénaliser une 
seconde fois les travailleurs-euses les plus 
précaires: privé-e-s de protection parce 
que leurs employeurs ne les déclarent 
pas aux assurances sociales, ils et elles 
seraient également privé-e-s de la seule 
compensation financière à laquelle ils et 
elles ont droit pour remplacer les revenus 
perdus en raison de la crise. ◼

COMITÉ «DES DROITS POUR  
LES TRAVAILLEURS-EUSES PRÉCARISÉ-E-S»

L a loi sur les indemnités prévoit de 
verser une indemnité financière 
unique de 4000 francs par mois au 

maximum, visant à compenser les reve-
nus perdus en raison de la crise liée au 
coronavirus entre le 17 mars et le 16 mai 
2020. 
L’indemnité ne peut être accordée que 
si le ou la bénéficiaire n’a pas reçu 
d’autres compensations liées à la crise 
sur le plan cantonal et fédéral. Elle est 
destinée uniquement aux personnes 
qui séjournaient à Genève depuis mars 
2019 et étaient en emploi quand la 
crise s’est déclarée. 
Le système de sécurité sociale en Suisse 
et les aides spécifiques ont permis de sou-
tenir un nombre important de personnes 
affectées par la crise. Mais le système a 
des lacunes et laisse certaines personnes 
sans protection. 
Ce sont pourtant des travailleurs et des 
travailleuses comme les autres. Alors que 
la crise les a touchées au moins aussi du-
rement que d’autres, et tandis que des 
millions sont débloqués pour aider les 
entreprises, ces personnes doivent aussi 

HAUTES ÉCOLES  LES CHERCHEURS TOUCHÉS PAR LE COVID

LA CRISE EST LOIN D’ÊTRE TERMINÉE!

POSTFINANCE  SERVICE PUBLIC MENACÉ

NON À LA PRIVATISATION!

est arrêtée, entravée ou gravement re-
tardée depuis bientôt une année, et au-
cune perspective claire de reprise dans 
les mois, voire les années qui viennent 
ne se dessine. Cette situation frappe 
avec une acuité particulière les 80% des 
chercheurs-euses qui travaillent avec des 
contrats précaires, parfois de très courte 
durée, et qui doivent, durant leur contrat, 
mener à bien une activité de recherche, 
une condition sine qua non pour la suite 
de leur parcours professionnel. La situa-
tion est particulièrement critique pour 
les doctorant-e-s. L’interruption ou le ra-
lentissement de leur recherche doctorale 
au cours de ces douze derniers mois pro-
voquent un retard important, menaçant 
la reddition de la thèse, ce qui serait une 
perte sèche pour la personne, mais aussi 
pour la science. 
Face à la dégradation des conditions de 
travail et pour assurer la continuité d’une 
recherche de qualité ainsi que le sou-
tien aux travailleurs-euses des Hautes 
Écoles, le SSP demande que soient im-
médiatement entamées des discussions 
sur la prolongation des contrats précaires 
du personnel des Hautes Écoles qui en 
a grandement besoin, pour une durée 
d’une année au minimum.
Afin d’illustrer cette prise de position, 
nous vous appelons à nous transmettre 
vos témoignages détaillant les effets que 
la pandémie a sur le déroulement de vos 
recherches, vos enseignements, et sur 
l’ensemble de votre travail à l’adresse sui-
vante: philippe.martin@ssp-vpod.ch 
Merci de vos contributions, qui per-
mettront de mieux faire entendre notre 
voix! ◼

GROUPE HAUTES ÉCOLES DU SSP

L es Hautes Écoles sont durement frap-
pées par la pandémie et se trouvent, 
comme tant d’autres secteurs, 

dans une situation de crise durable aux 
conséquences préoccupantes. Outre la 
surcharge de travail, notamment admi-
nistrative, pour l’ensemble du personnel 
ainsi que les difficultés liées au passage 
à l’enseignement en ligne pour les en-
seignant-e-s et les étudiant-e-s, les acti-
vités de recherche pâtissent fortement 
des restrictions de déplacement et de 
réunion actuellement en vigueur. Ces res-
trictions auront de graves conséquences 
sur la recherche scientifique, qui vont dé-
ployer leurs effets sur plusieurs années et 
doivent être anticipées. 
Ces restrictions aux activités de recherche 
affectent toutes les disciplines, car au-
cun-e universitaire ne se contente de lire 
et d’écrire devant son ordinateur. La plu-
part des centres d’archives sont fermés ou 
leur accès sévèrement limité, handicapant 
le travail des historien-ne-s. Les réunions 
physiques sont interdites ou très réduites, 
rendant le travail des chercheurs-euses 
en psychologie ou en sociologie extrême-
ment difficile. Les voyages internationaux 
sont exclus dans de nombreuses régions 
du monde, retardant depuis des mois les 
séjours de terrain indispensables aux cher-
cheurs-euses en relations internationales, 
en géologie ou en littérature comparée, 
pour ne prendre que quelques exemples. 
Si les laboratoires ont repris leur fonction-
nement à la fin du printemps 2020, leur 
fréquentation est limitée, ce qui retarde 
d’autant les recherches en biologie ou en 
médecine. Cette liste pourrait sans peine 
être allongée.
Ainsi, la récolte des données, activité es-
sentielle pour la recherche scientifique, 

service universel devrait, pour le trafic 
des paiements, être garanti à travers 
l’octroi d’une concession. Tant la ren-
tabilité que la qualité de l’approvision-
nement en souffriraient énormément. 
Tout comme les conditions de travail 
du personnel.
Mais la proposition de privatiser Post-
Finance, c’est plus que cela. Il s’agit 
d’une attaque frontale contre le service 
public. La crise du coronavirus a mon-
tré à quel point les prestataires publics 
sont essentiels au bon fonctionnement 
de l’ensemble de l’économie. En 2020, 
183 millions de paquets ont été livrés 
dans toutes les villes, villages et vallées 
du pays. Un record historique! 
Cette mission n’a pu être accomplie que 
grâce à une grande capacité d’organisa-
tion et à l’énorme engagement dont a fait 
preuve le personnel. Pour pouvoir faire 
face à de telles exigences, un solide dé-
veloppement du service public est néces-
saire, notamment pour l’acheminement 
des colis. ◼

UNION SYNDICALE SUISSE

L a privatisation totale de PostFinance 
proposée par le Conseil fédéral est 
inacceptable. Cette décision est une 

attaque frontale dirigée contre le service 
public. Les syndicats combattront ferme-
ment ce projet.
PostFinance est une banque populaire qui 
compte presque trois millions de client-e-s  
et appartient – en tant que filiale du 
groupe La Poste – à la collectivité. Dans 
le domaine du trafic des paiements, elle a 
une mission de service universel, qu’elle 
assume depuis des années. 
La décision du Conseil fédéral en fa-
veur d’une privatisation totale de Post-
Finance va saper les fondements de ce 
mandat de service universel. Elle pro-
voquerait aussi un éclatement de l’en-
semble du groupe La Poste. La Poste 
ne fonctionne en effet aujourd’hui 
qu’avec un modèle commercial homo-
gène comportant de nombreuses inter-
dépendances internes et financières et, 
en particulier, les effets de synergie du 
réseau postal. 
Si la Confédération, ou La Poste, devait 
totalement se retirer de PostFinance, le 

mailto:philippe.martin@ssp-vpod.ch
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Désormais s’y ajoutent des millions de 
personnes fuyant la guerre, la répression 
politique et policière ou la misère ex-
trême. Les changements climatiques sont 
un autre facteur de migration de plus en 
plus marqué.
La plupart de ces contraintes à l’exil sont 
le résultat de la mondialisation écono-
mique et financière engagée dès les an-
nées 1980. Basé sur la maximisation des 
profits dans une logique d’économie de 
marché axée sur extractivisme et pro-
ductivisme, le capitalisme mondialisé a 
pour conséquence la surexploitation des 
hommes et des femmes, accompagnée 
d’une destruction de leur environnement. 
Il est fondé sur les rapports de domination 
néocoloniale que les pays détenant le ca-
pital ont établi sur les pays du Sud. 
Face à la multiplication des motifs de la 
migration forcée – et nous portons une 
lourde responsabilité à leur égard –, il faut 
définir un nouveau statut pour l’exilé-e, 
fondé sur le respect des droits individuels 
et sociaux.

La distinction entre «réfugié» et «migrant» 
est devenue un outil de discrimination...
Dès 2015 en effet, l’Union européenne 
a érigé des hotspots aux points d’arrivée 
des exilé-e-s. Le plus tristement célèbre 
de ces centres de tri était celui de Mo-
ria, sur l’île grecque de Lesbos. Depuis 
son incendie, il a été remplacé par un 
camp fermé, plus précaire encore. Dans 
ces «centres d’accueil», les autorités 
européennes opèrent un tri discrimina-
toire entre réfugié-e-s – qui ont le droit 
de déposer une demande d’asile – et mi-
grant-e-s (économiques), passibles d’une 
expulsion immédiate.

Comment expliquer le durcissement des po-
litiques migratoires?
Dans l’Union européenne comme en 
Suisse, la politique d’asile est en effet 
devenue un instrument de dénéga-
tion et de refoulement des exilé-e-s, 
condamné-e-s à une errance indéfinie. 

Ce rejet généralisé s’ajoute aux vio-
lences subies tout au long des parcours 
migratoires: rackets par les passeurs, 
enfermements, viols, formes d’escla-
vage, attaques de la part des forces ar-
mées ou de milices, etc.
D’une part, ces violences sont l’expres-
sion de la logique répressive qui sous-tend 
la mondialisation néolibérale. Elle en-
traîne une précarisation des conditions de 
vie aussi bien dans les pays du Sud – via 
le pillage des ressources, les programmes 
d’ajustement structurel, voire les guerres 
– que dans ceux du Nord – par la des-
truction des droits sociaux et des services 
publics. La répression des exilé-e-s et des 
mouvements qui les soutiennent est l’une 
des formes assumées par l’action de l’Etat 
pour imposer ses contre-réformes. À cet 
égard, la négation des droits des exilées et 
exilés force ceux-ci à rejoindre les milliers 
de «sans-papiers» qui fournissent une 
main-d’œuvre bon marché, sans protec-
tion sociale, dans de nombreux secteurs 
d’activité.
Cette politique de criminalisation des exi-
lé-e-s a aussi un fondement idéologique. 
La Présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, s’en est 
fait l’expression quand elle a attribué au 
nouveau Commissaire responsable des 
migrations la fonction de «protéger le 
mode de vie européen». C’est l’expres-
sion d’une idéologie identitaire, inspirée 
par les droites radicales qui progressent 
sur notre continent. ◼︎︎

À lire

Migrations forcées, 
discriminations et exclusions

Claude Calame, Alain Fabart (coord.)
Éditions du Croquant, 2020

https://editions-croquant.org/hors-collec-
tion/613-migrations-forcees-discrimina-

tions-et-exclusions.html

C laude Calame, directeur d’études 
à l’École des Hautes Études en 
sciences sociales (EHSS) à Paris, pro-

fesseur honoraire à l’UNIL et membre 
du SSP, est l’un des coordinateurs de cet 
ouvrage.

Votre livre tord le cou à certains préjugés…
Claude Calame – Les mouvements migra-
toires ont toujours existé et ont des causes 
multiples. Aujourd’hui, ils ont atteint un 
niveau sans précédent – 258 millions de 
personnes en 2017. C’est notamment 
l’une des conséquences de l’amélioration 
des moyens de transport et de commu-
nication.
Une partie de ces migrations sont 
contraintes. Il s’agit de personnes for-
cées à quitter leur lieu de résidence. Ces 
dernières années, le nombre de ces dé-
raciné-e-s a augmenté. En 2019, le Haut 
comité de la Croix-Rouge évaluait leur 
nombre à 79,5 millions de personnes. 
60% d’entre elles étaient déplacées à 
l’intérieur de leur pays – par exemple en 
Syrie, ou en Éthiopie.
Contrairement à ce qu’on lit souvent, 
ce sont les pays les plus défavorisés qui 
assument le poids essentiel de ces migra-
tions contraintes. 85% des réfugié-e-s sont 
accueilli-e-s dans des pays dits «en déve-
loppement». Depuis 2015, le nombre de 
personnes demandant l’asile a d’ailleurs 
chuté dans l’Union européenne – consé-
quence de la politique de fermeture des 
frontières et de répression appliquée par 
ses membres, signataires des accords 
de Dublin III. À cet égard, la Suisse est 
championne ès mesures de contrainte, 
enfermement des requérant-e-s d’asile, 
vols spéciaux et expulsions.

Les causes de l’exil se sont multipliées. 
Pourquoi?
Il y a les personnes persécutées au sens de 
la Convention de Genève de 1951 sur les 
réfugié-e-s, en raison de leur race, natio-
nalité, religion, appartenance à un groupe 
social ou de leurs opinions politiques. 

Les 
déracinés 
du capital 

Un ouvrage collectif interroge les causes des migrations forcées, 
des multiples répressions qui se déchaînent contre leurs 
victimes et de leur instrumentalisation politique. Éclairage.

GUY ZURKINDEN . RÉDACTEUR
KEYSTONE . PHOTO

DÉFENDRE LES DROITS INDIVIDUELS  
ET SOCIAUX
Que faire, notamment au niveau des syndicats, pour défendre 
une autre politique migratoire?
Dans nos combats aux côtés des exilé-e-s, la défense des 
droits individuels et des droits sociaux inscrits dans la Dé-
claration universelle des droits de l’homme est globale. 
C’est cela qui peut nous permettre de dépasser les divisions 
entre «migrant-e-s» et «indigènes», sur lesquelles surfent au-
jourd’hui les partis de droite.
La logique d’exclusion qui dépouille les exilé-e-s de tous les 
droits va en effet de pair avec la précarisation des conditions 
de travail et la négation des droits sociaux qui frappent les sa-
larié-e-s résident-e-s. Ce sont deux facettes complémentaires 
du capitalisme néolibéral qui domine la planète, en quête 
d’une maximisation des profits. 
Dans cette perspective, la revendication par les syndicats d’un 
droit universel au travail dans le respect des droits fondamen-
taux – y compris pour les sans-papiers, souvent des deman-
deurs-euses d’asile qui ont été débouté-e-s – est centrale.
Ces luttes «de terrain» visant à éviter le pire ont aussi besoin 
d’un horizon. Pour garantir à la fois le droit à la libre-circula-
tion et celui à un emploi, des conditions de travail et une vie 
dignes, je pense que nous n’avons pas d’autre choix que la 
rupture avec le système capitaliste dans une perspective de 
transition écosocialiste.◼︎

Sur le vif
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femmes», dénonce la faîtière syndicale. 
L’USS a donc lancé un appel aux conseil-
lers aux Etats, leur demandant de renon-
cer à augmenter l’âge de la retraite des 
femmes et d’élever le montant de leurs 
rentes (https://appel.rentes-des-femmes.
ch). En quelques jours, l’appel a récolté 
plus de 250 000 signatures. De son côté, la 
Grève féministe a entamé une campagne, 
qui durera toute l’année, contre l’élévation 
de l’âge de la retraite des femmes.
La seule mesure qui rencontre l’approba-
tion de l’USS est la hausse du plafonne-
ment des rentes de couples mariés. «La 
moitié des personnes qui sont parties à la 
retraite en 2018 doit s’en sortir avec moins 
de 3450 francs par mois», rappelle la cen-
trale syndicale. Dans ces conditions, aug-
menter le plafond de la rente individuelle 
maximale «représente un pas vers une 
amélioration des rentes absolument néces-
saire». Les personnes seules et les couples 
mariés ayant des revenus bas ou moyens 
n’en bénéficieront cependant pas.

EN MARS AUX ETATS. La commission doit 
encore se pencher sur le dernier point 
central d’AVS 21: la question de l’aug-
mentation de la TVA (0,7%) visant à 
augmenter les ressources de l’assurance 
sociale – à hauteur de 2,5 milliards de 
francs par an. Ce point sera débattu en 
février. Le Conseil d’Etat dans son en-
semble se penchera ensuite sur le texte 
au mois de mars.
Comme le souligne le quotidien alé-
manique NZZ, le projet AVS 21 reste 
«hautement instable» 1. Cette instabili-
té se limite cependant à la question des 
«compensations» à accorder à l’éléva-
tion de l’âge de la retraite des femmes, 
et sur le montant de l’augmentation de 
la TVA – qu’une partie de la droite veut 
abaisser. 

UNITÉ BOURGEOISE SUR LE FOND. En re-
vanche, il y a unité des partis bourgeois et 
du Conseil fédéral pour faire travailler les 
femmes plus longtemps. 
Une mesure pourtant particulièrement 
absurde et antisociale au moment où le 
chômage grimpe, frappant particulière-
ment les salarié-e-s âgé-e-s – tandis que, 
en parallèle, les dividendes continuent à 
couler à flot, y compris au sein d’entre-
prises qui licencient ou ont recours au 
chômage partiel.
Il est donc temps d’aiguiser crayons et 
arguments dans la perspective d’un réfé-
rendum. ◼

1 NZZ, 30 janvier 2021.

L a Commission de la sécurité sociale 
et de la santé publique du Conseil 
des Etats a presque terminé sa dis-

cussion du projet AVS 21. Une majorité 
de ce cénacle est favorable à l’élévation 
de l’âge de la retraite des femmes – qui 
devrait permettre d’économiser 1,4 mil-
liard par an sur le dos des salariées. 
Elle veut aussi abaisser le montant des 
maigres mesures transitoires prévues par 
le Conseil fédéral.

ÉCONOMISER ENCORE. Le projet AVS 21 
reprend une vieille revendication de la 
droite, l’élévation de l’âge de la retraite 
des femmes, et lui adjoint une augmen-
tation de la TVA de 0,7%. Pour faire pas-
ser la pilule, le Conseil fédéral y a ajouté 
des «mesures transitoires» destinées aux 
femmes nées entre 1959 et 1967, soit les 
neuf premières années suivant l’entrée 
en vigueur de la nouvelle loi: en cas de 
départ à la retraite à 64 ans, les femmes 
touchant un revenu annuel inférieur à 
56 880 francs ne subiraient pas de réduc-
tion de leur rente; pour celles qui gagnent 
plus, la baisse de rente serait de 2%, au 
lieu de 4%.
La commission du Conseil des Etats 
veut limiter ces mesures transitoires aux 
femmes prenant leur retraite au cours des 
six années qui suivront l’entrée en lice 
du texte – ce qui entraînerait une écono-
mie de près de 300 millions de francs en 
2030.
En parallèle, ses membres demandent 
que le départ anticipé à la retraite ne 
soit possible qu’à partir de 63 ans pour 
les femmes – le Conseil fédéral proposait 
62 ans.
Seule proposition plus favorable que le 
projet d’Alain Berset: la commission veut 
relever légèrement (de 150 à 155% de la 
rente maximale) le plafond fixé pour les 
rentes des couples. Cette mesure, propo-
sée par Le Centre (ex-PDC), permettrait 
d’augmenter de 120 francs mensuels la 
rente touchée par une partie des couples 
mariés. Elle coûterait environ 650 mil-
lions de francs.

APPEL SYNDICAL. Ces annonces ont suscité 
une levée de boucliers de l’Union syndi-
cale suisse (USS) – soutenue par les partis 
de gauche. 
Selon l’USS, l’élévation de l’âge de la re-
traite des femmes entraînerait une perte 
de 1200 francs annuels pour chaque sala-
riée. Dans ce contexte, la droite a décidé 
de sabrer dans des compensations «pour-
tant déjà honteusement faibles compte 
tenu de l’écart important des rentes des 

AVS 21: 
encore des 
économies !

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil des Etats veut encore raboter le projet du Conseil fédéral.

PICSOU FÉDÉRAL
«Le Covid-19 nous coûte cher», 
pleurniche chaque semaine le 
conseiller fédéral (UDC) Ueli 
Maurer, les mains serrées sur les 
cordons de la bourse. Et pourtant… 
La Confédération bénéficie d’un 
rare privilège, rappelle le journaliste 
Pierre Veya: elle gagne de l’argent 
en s’endettant (Le Matin dimanche, 
31 janvier). Maurer et ses acolytes se 
comportent ainsi «comme le fondateur 
milliardaire de l’empire Schmidheiny, 
qui marchait sur le talus des routes de 
Zurich ´pour ne pas user ses semelles 
sur le goudron´». Tandis que la 
population se mange le bitume. ◼

OUVRIERS SANS FILET
«La première vague ayant engendré 
des retards, les entreprises sont surtout 
préoccupées par le rattrapage des délais. 
L’hygiène et le confort ne semblent 
pas prioritaires.» Selon une enquête 
du syndicat Unia, 84% des ouvriers du 
bâtiment se plaignent d’une mauvaise 
organisation des chantiers, de l’absence 
de protection face au Covid-19 et de 
la difficulté à prendre leur pause dans 
des conditions décentes. La mise en 
place d’un local chauffé représente 
«un coût supplémentaire, que les 
entreprises préfèrent souvent éviter 
pour présenter un devis attrayant» (Le 
Matin dimanche, 31 janvier). Mais le 
confort des ouvriers fait moins jaser que 
celui des skieurs. ◼

BIZARRE, BIZARRE
La nouvelle a «mis en émoi» les 
spécialistes de la prévoyance. 
L’espérance de vie en Suisse a 
augmenté plus lentement que 
prévu entre 2015 et 2019, selon 
les nouvelles «bases LPP 2020». 
Conséquence: «Les caisses ont trop 
de réserves» (Le Temps, 25 janvier). 
Tandis que les rentes continuent à 
baisser… ◼

LA TÊTE DE L’EMPLOI
Des chercheurs ont scruté 
450 000 recherches d’emploi 
en Suisse, réalisées par 
150 000 personnes. Conclusion de 
leur enquête: à CV et compétences 
semblables, les candidat-e-s d’origine 
étrangère reçoivent 6,5% de 
propositions d’entretiens d’embauche 
en moins. Si la personne est originaire 
des Balkans, d’Afrique ou d’Asie, la 
probabilité de décrocher une entrevue 
baisse de 19% (NZZ am Sonntag, 
31 janvier). Faut bien avoir le profil 
de l’emploi. ◼

À Mario Gattiker. Malgré les appels 
des ONG, de la société civile, de 
l’OSAR et d’innombrables élu-e-s, 
le chef du Secrétariat d’Etat à la 
migration (SEM) n’a pas bronché. 
Il a maintenu le vol spécial vers 
l’Éthiopie. Le 27 janvier, l’avion a 
décollé de l’Aéroport de Genève. 
À son bord, sept ressortissants 
éthiopiens vivant en Suisse depuis de 
longues années, expulsés vers un pays 
ravagé par la guerre civile. Ils étaient 
accompagnés de quarante policiers. 
Histoire de garantir la «tradition 
humanitaire» helvétique. ◼

Carton Rouge
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Carte blanche à 
SOPHIE GUIGNARD 

LE VOL DE LA HONTE
Avec d’autres ressortissants éthiopiens qui vivaient en 
Suisse, notre ami Teklu a été renvoyé vers Addis-Abeba 
à bord d’un vol Frontex, mutualisé avec l’Allemagne, 
mercredi 27 janvier. Ce renvoi brutal et violent est 
révélateur de la manière dont les autorités prennent leurs 
décisions d’asile.

Teklu est arrivé en Suisse il y a un peu plus de dix ans. 
Il a fui l’Éthiopie parce qu’il s’opposait à la politique du 
gouvernement. Il n’était plus possible pour lui de vivre 
dans son pays, alors Teklu a décidé de venir en Suisse, de 
travailler, de mener une existence digne. 

À cette demande, les autorités suisses ont rétorqué par 
l’expression la plus abjecte de leur mépris: le statut de 
l’aide d’urgence. L’aide d’urgence, cela te dit: «On ne veut 
pas de toi ici, mais on ne peut pas te renvoyer de force 
dans ton pays; alors tu vas connaître des conditions de vie 
humiliantes, jusqu’à ce que tu en aies suffisamment marre 
pour partir de toi-même.»
 
Mais Teklu n’en a pas eu marre. Il a résisté, pendant près 
de dix ans, à l’aide d’urgence. Dix francs par jour, pas le 
droit de changer de canton, un logement sommaire dans un 
baraquement militaire, à plusieurs dans un dortoir, où l’on 
cuit en été et gèle en hiver. Teklu a tenu bon. Il n’est pas 
parti, ce qui montre bien que son exil n’était pas un choix, 
mais bien son unique chance de survie.

Teklu n’en a pas eu marre et la Suisse a eu gain de cause. 
Elle a enfin pu profiter des accords troubles signés entre 
la Commission européenne et plusieurs pays d’Afrique, 
dont l’Éthiopie. Selon ces accords, l’Éthiopie est obligée 
d’identifier ses ressortissant-e-s expulsables, quitte à 
envoyer des expert-e-s des services secrets sur place. 

Lundi matin, Teklu a été arrêté à son logement. Son seul 
crime: vouloir survivre et exister. De la prison, la police 
l’a emmené à l’aéroport. Là, le vol spécial l’a envoyé en 
Éthiopie, pays qu’il a fui au péril de sa vie il y a dix ans. Un 
pays aujourd’hui déchiré par la guerre civile, qui compte 
plus de 300 000 réfugié-e-s internes, et des dizaines de 
milliers tassé-e-s dans des camps de fortune de l’autre côté 
de la frontière soudanaise, manquant de tout.

Imaginez tout ce que l’on peut faire en dix ans! Apprendre 
un métier, fonder une famille, maîtriser une nouvelle 
langue, avoir des loisirs, voyager; toutes ces choses qui 
permettent aux privilégié-e-s qui y ont droit d’avoir des 
rêves, des envies et des projets. Tout cela a été interdit à 
Teklu. La Suisse a préféré le garder captif d’un système 
injuste, sans espoir, sans perspectives, durant dix ans. 

Plutôt que lui permettre une vie digne, notre pays a préféré 
le laisser croupir en attendant une possibilité légale, à 
défaut d’humaine, de s’en débarrasser.

Après tout ce temps, elle l’embarque et l’expulse. Pendant 
une pandémie mondiale, et alors qu’une guerre civile fait 
rage dans son pays. Les gens meurent et les pays brûlent. La 
Suisse, tranquillement, refoule. 

Ce sens des priorités nous fait terriblement honte. 

S’il y a une petite chose à garder de cette histoire, ce sont 
les gens qui se sont battus avec et pour Teklu, ainsi qu’avec 
Tahir et Solomon, passagers du même vol immonde. Toutes 
ces personnes, à Fribourg, à Lausanne, à Genève et à 
Zurich ont entrepris des démarches juridiques, politiques, 
ont piétiné dans le froid, parfois toute la nuit, pour bien 
montrer «qu’on ne lâche rien», que ce vol ne se déroulerait 
pas dans l’indifférence. 

Toutes ces personnes ont sauvé un peu de l’honneur auquel 
on n’ose plus prétendre pour un pays qui se targue pourtant 
si souvent de respecter les droits humains. ◼

COLLECTIFS DROIT DE RESTER ET POYA SOLIDAIRE
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Apartheid vaccinal 
en Palestine

Pays le plus avancé au monde en matière de vaccination, Israël refuse l’accès au sérum à la 
population palestinienne, durement touchée par le virus. Des voix s’élèvent pour dénoncer une 
discrimination structurelle. 540 MILLIARDS

C’est, en dollars, le montant de l’augmentation de la 
fortune cumulée par les dix hommes les plus riches du 
monde – Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault (et 
famille), Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Warren 
Buffett, Zhong Shanshan, Larry Page et Mukesh Ambani – 
depuis le début de la pandémie. 
Une somme qui, selon Oxfam, serait amplement suffisante 
pour financer le vaccin contre le Covid-19 pour toutes et 
tous et éviter que quiconque sombre dans la pauvreté à 
cause de la pandémie. 
Publié le 25 janvier, le dernier rapport annuel de l’ONG sur 
les inégalités mondiales révèle qu’il a suffi de neuf mois aux 
milliardaires pour retrouver leur niveau de richesse d’avant 
crise. En revanche, les pauvres pourraient mettre plus 
de dix années à se relever, la pandémie ayant condamné 
des centaines de millions de personnes, en majorité des 
femmes, à pointer au chômage ou occuper des emplois 
précaires. 
L’ONG souligne aussi comment la pandémie interagit 
avec les inégalités sociales: au Brésil, les personnes afro-
descendantes sont 40% plus susceptibles de mourir du 
Covid-19 que les personnes blanches; aux Etats-Unis, les 
populations noires et hispaniques auraient déploré près de 
22 000 morts de moins si leurs taux de mortalité face au 
coronavirus avaient été les mêmes que ceux des personnes 
blanches. Tandis qu’en Angleterre, les taux de mortalité des 
régions les plus pauvres doublent ceux des régions les plus 
riches.
«La lutte contre les inégalités, y compris les inégalités 
raciales et les sexes, doit être un élément central du 
sauvetage économique et des initiatives de relance», 
conclut le rapport d’Oxfam ◼

Algérie. Liberté pour Dalila Touat et 
Namia Abdelkader!
Les femmes du Syndicat National Autonome des Personnels 
de l’Administration Publique en Algérie (SNAPAP) 
demandent la libération immédiate de Dalila Touat 
et Namia Abdelkader. Ces deux enseignantes ont été 
emprisonnées en raison de leurs opinions politiques. 
Depuis l’éclatement du hirak, ces manifestations de masse 
dénonçant la corruption, la répression s’est intensifiée en 
Algérie.
Dalila Touat a été condamnée le 3 janvier à 18 mois de 
prison pour son opposition à l’élection présidentielle 
obligée. Elle est accusée de «publications portant atteinte 
à l’ordre public». Dalila est en grève de la faim depuis sa 
condamnation et sa vie est en danger.
Namia Abdelkader, de son côté, a été arrêtée le 2 décembre 
2020. Elle est détenue pour avoir pris la parole, affronté 
l’injustice et combattu les généraux corrompus au pouvoir.
L’Internationale des Services Publics a lancé une campagne 
en ligne sur LabourStart en solidarité avec le SNAPAP 
et les deux femmes emprisonnées. La campagne exige 
la libération inconditionnelle de toutes les personnes 
arrêtées pour avoir tenté d’exercer leurs droits syndicaux et 
civiques. À signer ici: https://www.labourstartcampaigns.
net ◼

Big Mac, Big Profits
Le 25 janvier, l’ONG ReAct a publié un rapport sur les 
pratiques de McDonald’s en France. Elle y dévoile que la 
chaîne de fast-food a augmenté ses bénéfices en profitant 
de subventions gouvernementales à l’emploi et de crédits 
d’impôts. En parallèle, Mc Donald’s a négligé la protection 
de sa main-d’œuvre, extrêmement précaire, tout au long de 
la pandémie. En 2021, la compagnie s’apprête à verser les 
dividendes les plus élevés de son histoire, soit 3,8 milliards 
de dollars. Le rapport demande que l’entreprise redirige une 
part croissante de ses profits vers ses salarié-e-s, payé-e-s au 
lance-pierres. ◼

« Le gouvernement israélien doit ces-
ser d’ignorer ses obligations inter-
nationales et prendre les mesures 

nécessaires pour que des vaccins contre le 
Covid-19 soient fournis de manière équi-
table et juste aux Palestinien-ne-s vivant 
sous occupation en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza», dénonçait Amnesty In-
ternational, le 6 janvier dernier. 

PREMIER DE CLASSE… Soumis à un troi-
sième confinement national depuis le 
27 décembre, I’Etat d’Israël est le plus 
avancé au monde en matière de vaccina-
tion. Le 29 janvier, trois millions d’habi-
tants – soit le tiers de la population – y 
avaient déjà reçu la première dose de sé-
rum, et 1,7 million la deuxième. «D’ici à 
fin mars, la plus grande partie des 9,3 mil-
lions d’habitants du pays devrait être im-
munisée» 1. 

… DERNIER EN PALESTINE. Le plan israélien 
de vaccination exclut cependant les près 
de 5 millions de Palestinien-ne-s vivant 
sous occupation militaire en Cisjordanie 
et dans la bande de Gaza. Or depuis l’au-
tomne, la progression des contaminations 
et des décès dus au Covid-19 est très forte 
dans les territoires palestiniens – début 
janvier, le taux d’infection était de 30% 
parmi les personnes testées, contre 7,4% 
en Israël. Et le délabrement du système 
de santé, soumis à un demi-siècle d’oc-
cupation et plus de dix ans de blocus, in-
terdit toute possibilité à l’Autorité palesti-
nienne d’affronter la pandémie. 
L’ONG Human Rights Watch a décrit des 
situations en Cisjordanie occupée «où 
des habitants juifs du côté d’une route re-
çoivent des vaccins tandis que, de l’autre 
côté de la route, des habitants palesti-
niens n’y ont pas droit». Les 600 000 co-
lons israéliens établis en Cisjordanie ont 
en effet droit au sérum, tandis que le mil-
lion d’habitant-e-s palestinien-ne-s sur ce 
territoire en sont privé-e-s. 

DISCRIMINATION STRUCTURELLE. «Le 
programme de vaccination contre le  
Covid-19 d’Israël dévoile la discrimination 
institutionnalisée qui définit la politique 
du gouvernement israélien vis-à-vis des 
Palestiniens» résume Saleh Higazi, direc-
teur adjoint du programme Moyen-Orient 
et Afrique du Nord à Amnesty Internatio-
nal. «Une parfaite illustration du fait que 
la vie des Israéliens a plus de valeur que 
celle des Palestiniens.» Une situation qui 
viole aussi le droit international, car la 
quatrième Convention de Genève stipule 
que «la puissance occupante a le devoir 
d’assurer et de maintenir, avec le concours 
des autorités nationales et locales, les éta-
blissements et les services médicaux et 

hospitaliers, notamment en adoptant et 
en appliquant les mesures (…) nécessaires 
pour combattre la propagation des mala-
dies contagieuses et des épidémies».

5000 DOSES SUR 14 MILLIONS. En jan-
vier, nombre d’ONG, de responsables 
onusiens et de médecins ont interpellé 
l’Etat hébreu sur cette politique discri-
minatoire. Avec un premier (modeste) 
résultat à la clé: le 31 janvier, Israël a 
communiqué son intention de fournir 
5000 doses à la Palestine – une infime 
partie des 14 millions de doses comman-
dées aux laboratoires Pfizer et Moderna. 
De son côté, l’Autorité palestinienne a 
signé quatre contrats pour l’achat du 
vaccin russe Sputnik V, qui devrait arri-
ver ce mois. Dans l’attente, une majorité 
de sa population reste sans défense face 
au virus. 

EFFET BOOMERANG? Sur le web, une pé-
tition lancée par le mouvement BDS 
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(boycott-désinvestissement-sanctions) 
demande à l’Union européenne de sus-
pendre la coopération avec l’Etat israé-
lien, jusqu’à ce que ce dernier mette fin à 
sa politique d’apartheid vaccinal 2.
Une politique qui, comme le rappelait 
Mustafa Barghouthi, médecin et figure 
politique palestinienne, pourrait se retour-
ner contre le pays qui la pratique. «Plus 
de 130 000 Palestiniens vont travailler 
chaque jour en Israël, des centaines de 
milliers d’Israéliens sont engagés sur les 
territoires occupés ou dans les colonies. 
L’immunité de masse ne sera donc pas 
complète si les Palestiniens ne sont pas 
vaccinés.» 3 ◼

1 NZZ am Sonntag, 31 janvier 2021.
2 https://secure.avaaz.org/commu-
nity_petitions/fr/m_josep_borrell_hau-
trepresentant_de_lunion_europee_co-
vid19_en_israel_et_palestine_non_a_la-
partheid_sanitaire
3 New-York Times, 12 janvier 2021.
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