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Le bouche ca nive au x !

Manque de volontaires pour grossir
les rangs de l’arméricaine !
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Le Zombie libéré

c/o L’Usine
4 pl. des Volontaires
1204 Genève
info@lezombie.ch - www.lezombie.ch

Dans la série: Faut pas le laisser dessiner :

LA PIN-UP du No 70

Avec la montée de l’extrême droite, il
est de nos jours de bien mauvais goût de
porter son vieux t-shirt délavé du Che ou
d’inviter ses voisins a la soirée diapo du
voyage à Cuba.

Heureusement Internet est là pour sauver le
has-been, et le gauchiste en tricot qui peut,
en quelques clics, devenir le bon aryen de
l’an 2000.
«Toute ma vie, j’ai vécu selon un code et ce code
est simple: aime ta femme, honore les dieux et
défend ton pays» nous informent les jeunesses
iglantitaires avant de nous proposer un peu
de lecture et quelques autocs’ a coller sur son
cartable.

Le PNOS, plus commerçant, commence les
hostilités dès la première page du site avec
le magnifique stylo bille blanc cassé
(CHF 1.-) ou encore un superbe poster de Mama
Helvetia (CHF 7.-) qui fera très bien à côté de
la collection de cartes postales du roi Arthur
(1 € pièce, franco de port) que propose Terre et
Peuple.
A ne pas rater, toujours chez T&P: «Le nouveau
carnet de chants de l’association, pour allier la
chaleur de la camaraderie à celle du feu, lors de
nos veillées et de nos fêtes» (160 pages, 15 Euros)
et le porte-clé assorti (10 € le lot de 3).

Un mauvais point par contre pour le shop de
l’UDC qui, à part le ballon aux couleurs du parti
(CHF 40.- par paquet de 50 pièces) n’est pas très
imaginatif. On pourrait aller jusqu’à dire qu’ils
sont plutôt conservateurs...

Night Zombie

Lolo Ferrari
INFO de dernière minute :
Le www.lezombie.ch, vient de faire os

neufs! Avec sa page d’accueil accueillante, ses forums formidables,
ses... enfin, bref, tu te pointes, y a du
nouveau et faut qu’on cause!

Trouvé sur le net >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Relooké par le ZL

Toi aimer faire la fête? Même, ou surtout
les nuits de jeudi? Et bien figure-toi, que
Zombie aussi! Prochaine grande nuitée de
morts-vivants:

JEUDI 7 JUIN 2007

Avec qui? Tu verras! Dans quelle taverne?
Tu le sauras bientôt! Pour combien? Pour
presque rien! Ouvre l’œil, et le bon, pour en
savoir plus!

dans ce numéro
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Tout geste de salubrité
publique, même un de 20
secondes!
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La bienvenue à
Britney Spears sur
la scène skinhead.

Le concours de peinture
sur les portraits du roi de
Thaïlande.
l
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chasseurs.
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La libération des
auditeurs de Couleur3
et des téléspectateurs
de Léman Bleu.
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n mai fais ce qu’il te
plaî t , disait l’adage populaire considéré depuis
mai 6 8 comme un appel à
l’émeute et à la révolution.
Chez nos voisins Français, les gros
partis discutent pour voir comment ils
vont se partager le gâteau. Assis dans
son fauteuil Régence, à la fenêtre de
son loft en Ville de Paris, le politicardtype réajuste sa cravate et se voit déjà
aux commandes du pays. Sinon à
Matignon ou, au pire, dans l’ombre de
ses rivaux avec un confortable salaire.
L’important, quoi qu’il arrive, c’est que
les petits partis ne montent jamais; afin
que les mêmes nantis, à peu de choses
prêts, puissent continuer à se passer
les clefs de la baraque d’année en année. TF1, en
bon larbin, lobotomise un peu plus le peuple à grands
coups d’images choc, de flics-héros, de terroristes
musulmans des banlieues et d’insécurité. Le beauf
devant sa télé se lève tremblant, va fermer la porte
à double tour et regarde si sa caisse à crédit n’a pas
encore été brûlée par la racaille en se jurant de voter
pour la justice et la sécurité.
Pendant ce temps aux USA, un jeune coréen débarque
dans les couloirs du Tech et dégomme 32 de ces camarades. Trop gros pour s’enfuir efficacement, ils auront rêvé une dernière fois au 4x4 que les parents
allaient leur offir, à la blonde du club des pompom-girls qui suçait si bien et à la quatrième saison
de Desperate Housewives dont ils ne connaîtrons pas
la suite. Certains d’entre eux, en tombant, se seront
peut-être rendu compte que la vie réserve parfois des
destins bien inattendus et que, for fuck sake, c’était
bien la peine de s’être cassé le cul à bosser tout les
soirs dans ce foutu fast-food Tex N’Mex pour payer

Brèves mais courtes !
La

télévision Iranienne diffuse des
images des marins britanniques
capturés, en train de jouer au pingpong et aux échecs, regardant un
match de foot et se relaxant. Le
présentateur déclare que Téhéran a
offert l’hospitalité à ces 15 marins,
alors que ceux-ci déclarent avoir été
mal traîtés. Quand on pense qu’en
Angleterre la pauvreté ne cesse
d’augmenter, ça risque de donner
envie à certains de s’engager dans
la marine.

Selon

l’Office de l’agriculture, les
Suisses boivent de moins en moins
de vin. Ça pourrait être positif si ils
ne l’avaient pas remplacé par du
Coca-Cola et du Red Bull.

Jean-Marie Le Pen visite la banlieue
d’Argenteuil où Nicolas Sarkozy
s’était fait insulter et avait traîté
pour la première fosi les jeunes de
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GENèVE
Loi sur l’aide sociale individuelle

(LASI)

une aide sociale
«au mérite»...
Ah, Genève, la cité du bout
du lac Léman, son histoire,
sa vieille ville, sa situation
privilégiée en tant que pôle
des affaires internationales, ses
banques, ses Palaces 28 étoiles,
ses pauvres...
ces études de merde. La plupart se sont probablement
demandé si c’était vrai ces conneries d’enfer que
les pasteurs leur ont promis depuis leur plus tendre
enfance. Ils se sont remémorés leurs derniers péchés
en date et se repentissent d’avoir racketté l’intello
boutonneux du cours de math, d’avoir profité de la fête
alcoolisée chez Tiffany, de son état avancé pour se
la taper en scrèd’ dans le jardin des parents et de ne
pas avoir donné de sous à la quête pour s’acheter une
deuxième manette de Wii. Bien sûr tout ça se passe
très vite, faut imaginer ça avec le ralenti et les effets de
caméras, comme dans Elephant de Gus Van Sant.
Mais l’Amérique, à l’image du cow-boy national,
comme à chaque fois qu’on le désarçonne; remet son
Stetson, vérifie le canon de sa Winchester et remonte
sur son cheval en direction du soleil couchant sous
les agitations de bannières étoilées; à l’ombre des
potences et des paroisses, sans trop se demander ce
qu’il vient de lui arriver.
Le Zombie

racailles. «Si certains veulent vous
“karchériser” pour vous exclure,
nous voulons vous aider à sortir de
ces ghettos de banlieue où les politiciens français vous ont parqué» à
déclaré Le Pen... On s’attend bientôt aux cartes, à apprendre à marcher
à le voir porter un training dans les au pas, à courir dans le froid et à suichausettes et à se mettre au break. vre des cours sur les grades donnés
par des suisses-allemands n’intéressent plus les jeunes. Scores: le
grand gagnant des cantons avec le
plus bas taux d’aptitude est le Jura
(48.15% d’inaptes) suivi de Neuchâtel et Zurich. Genève (42.74%
Le Pen, toujours, cite la Suisse et le d’inaptes) est juste en dessous de la
programme d’immigration de Chris- moyenne, il va falloir remonter tout
tophe Blocher comme un exemple ça pour l’année prochaine les gars!
à suivre. Par contre Segolène Royal
ne s’est pas prononcé sur le projet Près d’un tiers des médecins suisde Manuel Tornare «contre l’exten- ses sont burn out. “Ils sont 34%
sion de Balexert».
a consommer régulièrement des
antidouleurs et 14% à recourir aux
Toujours plus de citoyens inaptes tranquillisants, des chiffres 2 fois
au service militaire en CHuiCHe. plus élevés que dans la population
Il faut croire que passer des semai- générale.” C’est pour ça que leurs
nes entières entourés d’hommes factures sont si chères, la drogue,
dans des dortoirs collectifs à jouer ça coûte!
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...euh, non, non, y a pas de pauvres à Genève, ni de nécessiteux,
que du bô monde plein d’oseille!
C’est en tout cas ce que les patrons de la guinguette: “Aux
Glands Conseils” et les tenanciers d’la charcuterie: “Le Conseil
des Tas” font avaler au bon
peuple.
Une nouvelle loi vient d’être votée sur l’assistance publique: la
Loi sur l’aide sociale individuelle
(LASI). Z’auraient mieux fait de la
baptiser: (LASILE, de fous...) vu le
résultat: “T’es pauvre, t’as pas de
boulot, t’as un mioche et une femme sans revenus? ...c’est con ça,
car tu ne toucheras plus que: CHF
1’786.- par mois! Comment? Tu
vis seul? ...ben là, c’est CHF 960.comment? ...c’est pas beaucoup? Non, c’est rien du tout,
mais un pauvre, chômeur en fin
de droits... ça n’a qu’à travailler!
Et si tu fais où on te dit de faire,
on te file 300.- de plus. Tu ne
peux/veux pas?! ...ben t’as rien!
Et pis c’est tout!” (etc...)
Lecteur/trice du Zomb., ce n’est
pas le scénar d’un feuilleton
SF-reality, c’est LA réalité du coin
et du jour!
Tu veux te regarder dans la glace
le matin ou sauver ta peau si tu
n’es pas loin de cette situation?
T’es du coin? T’es en âge de
voter? Donc, tu signes et tu fais
signer le référendum joint au
Zombie et/ou téléchargeable sur:

www.lezombie.ch
et tu retournes avant le 10 mai 2007
le plus de feuilles signées au:

Comité référendaire
contre la LASI
Case postale 5407 - 1211 GE 11
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Lex Manor
Les fascistes de la
Placette – Ils nous
cassent nos stands
les salopards!

C’est en ces termes que les
Communistes genevois ont entammés leur communiqué de
presse du 16 avril dernier.

Didonc, c’est presque le langage
de Zombie! Oui, mais teinté d’un
rouge ...colère! Normal, les militants des Communistes se sont
faient raser leur stand d’infos et
de signatures pour le référendum
contre la loi sur la LASI (voir
page3). A deux reprises tout a été
bousillé par des hooligans au service du chef de la sécu du groupe
Manor (pour les non-CHuiCHe une grosse galerie marchande incontournable pour celles et ceux qui
aiment bien s’agglutiner dans les
rayons pour consommer soit-disant
moins chermieux...). Quelle joie
de revoir le genre de pratiques des
années 30...: juste parce qu’ils occupent le trottoir devant le magaz!
TermiManor contre les vilains cocos. C’est pas gagné pour le Médor,
car les victimes ont tous les droits
dans ce cas de figure (liberté d’expression sur la voie publique lors
d’un référendum, c’est les lois de
Mme Helvetia et de la jeune Eve.
Donc: “le gros Manor, vas dans ta
niche et fais dans ta caisse!”
Lecteur du Z. t’as déjà eu envie
de passer un après-midi entier à la
Placette? Non?! Normal. Quoique,
Zombie se demande si tout d’un
coup ça lui prenait... tout un après
midi... hein?! Y a justement une
quinzaine Glamour toujours...

PATATE / sortons de l’isoloir : à nous la politique !

L

a consternation semblait prendre
le dessus... Les votants français
se passionnent, le drapeau tricolore à
la main, pour des candidats qui ne se
différencient que par quelques nuances dans leurs vision de la répression
que doit exercer l’Etat.
Ordre juste ou juste de l’ordre?
Franchement, pas de quoi organisé
un débat. Heureusement, un can-

didat de dernière minute a déboulé, il a
réussi à réunir les 500 patates et à les livrer à temps au conseil constitutionnel.
Endive ou navet? Le Zombie à choisit, Il
soutien le candidat PATATE!n p
L’interview de Patate, le seul candidat
qui ne se présente pas, dans le prochain numéro du Z.
plus d’infos sur: www.patate2007.org

B. Traven à la poursuite de l’anonymat militant

Le conseil de lecture du jour,
c’est l’histoire d’un écrivain.
Pour une fois ce ne sera pas
un petit jeune ni un rédacteur
de fanzine que le Zombie va
introniser; mais un auteur dont
les vingtaines d’ouvrages,
traduit en trente langues ont
été vendus a des millions
d’exemplaire.

Une vision du parcours pour le
moins mystérieux de cet homme qui
décida de vivre dans l’ombre, sous
de nombreuses identités; qui fit le
tour du monde et des professions
nous est proposé aujourd’hui par
Golo, aux éditions Futuropolis.
«B.Traven, portrait d’un anonyme
célèbre»
«Je n’appartient pas au parti

social-démocrate et je ne suis pas
non plus socialiste indépendant.
Je n’appartient pas au groupe
Spartacus et je en suis pas non
plus bolchevik. Je suis affilé à
aucun parti, aucun cercle politique
de quelque sorte que ce soit, parce
qu’aucun parti ni programme,
nulle proclamation ou décision de
réunion ne saura me protéger du
malheur universel.»

Proche des millieux anarchistes
et des syndicats de travailleurs
allemands, écrivain rebelle et
fauteur de trouble, pacifiste en
temps de guerre mondiale (la
première); voilà qui avait tout pour
déplaire aux puissants. Plus tard
on le retrouvera dans une cabane
en pleine jungle mexicaine ou
confronté à quelques flicards mal
intentionnés, comme cidessous lorsqu’il tente
d’embarquer pour les
Etats-Unis.

aucun prétexte pénétrer sur le
territoire du pays de la liberté et
de la démocratie».
Le Zombie, qui a depuis longtemps
effacé le nom qui était gravé sur
sa pierre tombale, a lu le bouquin
d’un trait et s’en décapsule une à la
santé de ce courageux auteur aux
multiples identités.

«Passeport? Avant la

guerre, personne ne
vous le demandait Si
on a fait la guerre c’est
uniquement pour pouvoir demander aux gens
leurs papiers. Voilà ce
que c’est de combattre
pour la liberté: on est
sûr que le lendemain de
la victoire, toute liberté
aura disparu. (...) Ils vont
confronter mon nom
avec les listes d’expulsés,
les indésirables, les
criminels, les anarchistes, les communistes,
les pacifises. Tous les
gens qui ne doivent, sous

Toujours voter, jamais élire !

Le 29 avril, le bon peuplkivote va élire ses représentants au
CONseil administratif. Quinze listes en présence, rien qu’en
Ville de G’nève!
Avec ça si on trouve pas la liste ou le candidat qui correspond à nos opinions et visions du monde...alors voyons qui
se présente: Les Radicaux: P. Maudet, A.M Von Arx-Vernon,
N. Fontanet Parti Libéral: P. Maudet, A.M Von Arx-Vernon,
N. Fontanet PDC: P. Maudet, A.M Von Arx-Vernon, N. Fontanet Entente Genevoise: P. Maudet, A.M Von Arx-Vernon,
N. Fontanet Aînés-génération solidaires: P. Maudet, A.M Von ArxVernon, N. Fontanet Alternance: P. Maudet, A.M Von ArxVernon, N. Fontanet Socialistes: M. Tornare, S. Salerno,
P. Mugny, R. Pagani. Le Social en Plus: M. Tornare,
S. Salerno, P. Mugny, R. Pagani. Les Verts: M. Tornare, S. Salerno,
P. Mugny, R. Pagani A gauche toute: M. Tornare, S. Salerno,
P. Mugny, R. Pagani. Droits des locataires: M. Tornare, S. Salerno, P. Mugny, R. Pagani. Défense des Aînés: M. Tornare,
S. Salerno, P. Mugny, R. Pagani GE+: J. Zahno Le Bouffon de la
Republique: O. Brawand UDC: Y. Nidegger

Hé bin, un sacré choix que nous avons là. Et dire que le
Zombie c’est toujours moqué des systèmes à l’américaine
avec un parti en place et une opposition...

p. 4
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La Marche Zombie

du samedi 24 mars 2007
Elles et Ils étaient là, valeureuxEs
ZombiEs prètEs à 15h tappante pour
déambuler morbidement dans les Rues
Basses de Genève, jour de la Sainte
Conso.

ne
manifestaient
rien, si ce n’est le
plaisir de voir le jour,
une fois n’est pas
coutume...

K-trième dimension

Quatre ombres dans le rap genevois

Merci encore
à toustes les zombies
présentEs, merci aussi
pour leur retenue et
leur sens de l’humour.
A quand la prochaine marche?!!
Euh, paraît que Zombie n’a plus le
droit d’appeler au regroupement sans
autorisation, même à la déambulation,
car la déambulation ne s’organise pas,
elle se fait! (sic. la loi.) Soit, dorénavant
Zombie déambulera tout seul, sans écrire
à personne. Et si il croise d’autre zombies,
c’est que le temps sera à la déambulation
spontanée. Alors peut-être à bientôt?!

Fallait pas les inviter, d’ailleurs personne
les avaient invité. Deux douzaines de
zombies ont arpenté le macadam gnevois
en scandant comme seul revendication:
CERVEAU(X)!!!
Les adeptes et loyaux serviteurs du Z.
n’ont rencontré aucune hostilité de la
part des vivants. Ces derniers ont reçu
en remerciement un florilège d’anciens
numéros du Z et le 69 encore tout chaud
sorti des presses. Woui, c’est pas permis
d’être un mort-vivant le samedi après-midi
dans les rues de la ville. Mais les zombies

“Bienvenue à celui qui lit. Si le Hiphop
est maltraité par les mass media, il
lui faut ses propres médias. Et pour se
soustraire à la tyrannie publicitaire, il
lui faut un média gratuit. Internet est un
tel média.” ...se sont les premières lignes
du site:

www.k-trieme.com

Manuel Caniveaux,

naturellement con et qui dit des conneries
plus grosses que d’habitude quand,
justement, il ne sait pas quoi dire.
A voir pour l’entendre sur:
zombie.ch ou sur: ork.ch

Les Zombies et l’eau, même pure, n’ont jamais
faient bon ménage... [Respect à la goutte!]

Le site officiel du groupe genevois
K-trième dimension ...quoi Zombie n’a
pas le crâne vissé à une enceinte des
Ghetto Blaster?!? Bien sûr, mais comme la musique ne connaît pas de
frontières et que le Z non plus, il
est allé faire un tour du côté de
chez la K-trième. Du Hiphop pure
souche qui se fout du showbizz et
des droits d’auteur, qui nous balance ses «flots» et ses «instrus» en
pleine gueule et pour pas un rond!
Attaché au principe que la musique ne
peut être que libre et que son prix ne doit
pas être n’importe lequel, la K-trième
prouve, comme bien d’autres évoluant à
l’écart du Big$, que le Hiphop n’est pas
seulement une machine à tunes et que
l’âme Afrika bambaataa des premiers
jours reste vivace et tenace.

ABONNE-TOI AU ZOMBIE version papier

et si pas encore fait: réserve ton DVD:

Je m’abonne au journal «Le Zombie libéré» pour 12 numéros, au prix discount
de CHF 25.- / (€ 20.-) + frais de port.

bÔ

Je veux aussi ou seulement .......ex de Fariboles le film de Branzi.ch
au prix pas cher de CHF 15.- / (€ 10.-) + frais de port. (voir trailer sur: www.lezombie.ch)
Nom: _________________________________ Prénom: __________________________________
Adresse: _______________________________e-mail: ___________________________________
Signature: _____________________________ Date: ____________________
A envoyer à: «Le Zombie libéré» - c/o L’Usine - 4 pl. des Volontaires - 1204 Genève - CHuiCHe
No 70 - A l’heure - 2007
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EXPLICATIONS:
Basé sur le concept de zones développé par le Anarchistische
Pogo-Partei Deutschlands (APPD) et amélioré par des géopoliticiens autodidactes, le plan de Restructuration et d’Aménagement
du Territoire Suisse (Plan RATS) vise à instaurer une politique
idéale ou chaque habitant trouvera sa place, en fonction de sa
philosophie et des buts qu’il se sera fixé.

Fonctionnement:
Tout les ans, le bureau de parachutage fédéral fait voter les
citoyens.

Le Plan RATS est actuellement à
l’état de projet, plusieurs quesLa taille des zones est définie
tions sont encore à l’étude,
de la façon suivante:
et c’est pourquoi toutes les
D’abord par région linguistique propositions d’améliorations et
(chacune des quatre langues na- les gestes de soutiens sont les
tionales ont leur part de zones), bienvenus.
par nombre d’habitants actuels,
par production agricole et indus- Vous trouverez le programme
politique (économie, immigration,
trie actuelle et par climat.
écologie, etc...) ainsi que le plan en
Les frontières des zones suivent couleurs sur le site du Zombie.
le relief ou les cours d’eau.

Chaque citoyen ou famille à le
choix entre trois zones d’habitations (industrialisée, privilégiée
ou combattante).
En résumé, vous avez le choix
Une fois ce choix fait, il est im- entre une vie modeste mais libepossible de changer de zone rée des contraintes financières
durant une année, sauf d’une et du monde du travail ou une
des deux premières zones vers vie de luxe mais travailleuse et
contrôlée par l’argent.
une zone de combat.
p. 6

En ajoutant à ça les zones de
combats, réservée aux guerriers
et autres nuisibles, vous avouerez qu’il y a de quoi plaire à tout
un chacun, quelle que soit son
orientation politique.
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tous les Détails sur

www.lezombie.ch
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Non aux économies sur le dos des plus démunis!
960 francs par mois, ce n’est pas assez pour vivre! Signez le référendum!

La majorité du Grand Conseil, appuyée par le Conseil
d’Etat, vient de voter une nouvelle loi sur l’assistance
publique, la Loi sur l’aide sociale individuelle (LASI),
véritable instrument de régression sociale. Non seulement la
LASI entérine des baisses de prestations, mais fait aussi
dépendre le minimum vital de la signature d’un Contrat
d’aide sociale individualisé (CASI).

L’aide sociale est un droit!

L’aide sociale est un droit reconnu par la Constitution
fédérale et les conventions internationales. Il s’agit d’une
aide minimale pour ne pas se retrouver à la rue et être réduit
à la mendicité pour survivre. Ce n’est donc pas une faveur!
Or, le montant de l’entretien de base est dorénavant fixé par
le Conseil d’Etat à 960 francs par mois pour une personne,
1469 francs pour deux, 1786 pour trois personnes. Pour
vivre dignement, c’est insuffisant. Les forfaits pour
l’abonnement TPG, les vêtements et le téléphone ont été
supprimés. Pour obtenir 300 francs de plus, le demandeur
doit atteindre des objectifs fixés dans un contrat, le CASI.
Alors même que les possibilités de réinsertion offertes
diminuent, les objectifs à atteindre risquent fort de se limiter
à des critères subjectifs et n’être que des alibis. Le CASI
institue de fait une aide sociale «au mérite» en rendant le
demandeur entièrement responsable de sa situation sociale.
S’il est évident qu’un suivi social est indispensable, le CASI
réduit les assistants sociaux au rôle de contrôleur. On n’aide
pas en humiliant et en soumettant au chantage. LASI et
CASI visent en fait à réaliser des économies sur le dos des
plus démunis, entre 20 et 30 millions de francs par an.

Nous sommes tous menacés

Alors que notre canton n’a jamais été aussi riche (Genève
compte plus de 10 000 millionnaires), nous subissons un
taux élevé de chômage. Les profits des entreprises et
actionnaires explosent et pourtant des milliers de personnes
ne trouvent pas de travail et sont obligées de recourir à
l’assistance publique. La presse fait ses choux gras d’une

poignée d’abus dans l’aide sociale. Pour ces quelques cas, on
jette le discrédit sur l’ensemble des demandeurs. De nécessaires
contrôles ne doivent pas entraîner une punition collective des
demandeurs honnêtes qui souffrent d’être obligés de s’adresser à
l’Hospice général. Les demandeurs ne sont, dans leur grande
majorité, ni des abuseurs, ni des fainéants, mais des chômeurs en
fin de droit ou en attente de l’AI, des jeunes sans formation, des
familles monoparentales ou des travailleurs sous-payés qui
n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Aujourd’hui, plus
personne n’est à l’abri. Chaque salarié peut être licencié du
jour au lendemain et se retrouver plus rapidement qu’on ne le
croit à devoir solliciter l’assistance publique. Le durcissement
des conditions d’octroi de l’AI et la suppression programmée des
occupations temporaires pour les chômeurs vont encore gonfler le
nombre des demandeurs de l’aide sociale.

Qui sème la misère, récolte la colère!

Elu en 2005, le Conseil d’Etat s’est engagé à ne pas baisser les
prestations ni augmenter les impôts, et il prétend toujours
poursuivre cette politique. Or qu’observe-t-on? Le Conseil d’Etat
veut augmenter les impôts des retraités. Il a gelé les subventions
aux EMS et aux hôpitaux, supprimé une partie de l’aide aux
femmes divorcées et annulé la possibilité d’obtenir le subside à
l’assurance maladie en cours d’année. Il remet en cause le
logement social et s’attaque aux bénéficiaires de l’aide sociale. Il
s’en prend aux plus faibles tandis qu’il favorise les riches qui
deviennent toujours plus riches. Face à cette politique antisociale,
nous résistons pour défendre nos droits! Salariés, chômeurs ou
retraités, nous devons être solidaires.
Nous demandons que les bénéficiaires de l’aide sociale
soient assurés de percevoir un revenu permettant de vivre
dignement, dont les montants seraient inscrits dans la loi, et
de bénéficier de réelles mesures d’accompagnement social
et de réinsertion professionnelle.
Signez et faites signer ce référendum! Infos et matériel sur
www.lasi-non.org

REFERENDUM

contre la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (PL 9676)

Les électeurs et électrices soussignés dans le canton de Genève, demandent conformément aux articles 53 à 58 de la constitution de la
République et canton de Genève du 24 mai 1847 et aux articles 86 à 93 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la
loi sur l’aide sociale individuelle (PL 9676) soit soumise à la votation populaire.

(écrire lisiblement svp)
Nom
(en majuscules)

Prénom
(usuel)

Année de
naissance

Canton
d’origine

Commune
électorale

Domicile
(adresse complète)

Signature

La signature doit être apposée personnellement par le signataire. Les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes différentes, peuvent
signer sur la même feuille. Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative
pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (Loi sur l’exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982, art. 87, al. 1, lettre b et 183, lettre d).
L’Office cantonal de la population (rôles électoraux) certifie la validité de _________ signatures.
Genève, le ____________________________ Le contrôleur : ____________________________

A renvoyer avant le 10 mai 2007 au Comité référendaire contre la LASI, case postale 5407, 1211 Genève 11
Référendum lancé et soutenu par: A gauche toute! (solidaritéS, Parti du Travail, Indépendants, Les communistes),
Association Exchom, Association Marges, Association de défense des travailleurs (ADETRA)…

