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(RE)PENSER L’ÉCONOMIE

Madame D.

P
artons de l’exemple vécu par 
une femme immigrée pour 
m o n t r e r  c o m m e n t  l e s 

grandes orientations économiques 
influent sur la vie quotidienne des 
personnes les plus précarisées. 
Mme D. vit à Genève depuis plu-
sieurs années. Mariée avec deux 
enfants, elle a dû se séparer de son 
mari. Sans qualification profes-
sionnelle et sans revenus, elle a été 
contrainte de demander l’aide sociale après 
avoir bénéficié quelques temps des alloca-
tions chômage. Loyer et assurance-maladie 
payés, elle reçoit pour toutes ses autres dé-
penses (alimentation, habillement, électrici-
té, gaz, entretien du ménage, transport, télé-
phone, soins corporels, loisirs) la somme 
mensuelle de 1817 francs pour elle et ses 
deux adolescents.

Mme D. aimerait trouver un emploi afin de 
se passer de l’aide sociale qui contrôle en per-
manence ses revenus et ses activités et vivre 
un peu mieux grâce aux revenus de son tra-
vail. Sans qualifications, elle fait des mé-
nages. Pour cet emploi, l’aide sociale lui a 
demandé de suivre une formation. Car même 
pour enlever la poussière et récurer un sol de 
cuisine, il faut une formation. Depuis, elle 
enchaîne des heures chez des particuliers. 
Mais les revenus de cette activité sont va-
riables en fonction du nombre et des besoins 
de ses «clients». Le fruit de son travail ne lui 
permet pas de gagner suffisamment pour 
être autonome. En revanche, les revenus de 
son travail viennent en déduction de l’aide 
qu’elle reçoit sauf si elle parvient à un temps 

de travail de 50%. Dans ce cas, elle 
touche un supplément d’aide de 
300 francs.

Vous l’aurez compris, le fait de 
travailler lui rapporte au mieux 
300 francs par mois, voire rien du 
tout. Peu satisfaite de cette situa-
tion, Mme D. se cherche un emploi 
à plein temps régulier. Son assis-
tante sociale lui propose de faire 
un stage d’une année dans un Eta-

blissement médicosocial pour personnes 
âgées en lui laissant entendre qu’au terme du 
stage, après une année, elle aura la possibi-
lité de se faire engager. Heureuse de cette 
perspective, Mme D. accepte le stage proposé 
qui n’est pas rémunéré. Elle est satisfaite du 
contact avec les personnes âgées dans le 
cadre de cet emploi d’aide ménagère. Au 
terme du stage, Mme D. apprend qu’il n’y a pas 
de poste fixe pour elle et qu’une nouvelle sta-
giaire va prendre sa succession. Elle se re-
trouve ainsi au point de départ, sans pers-
pective d’emploi, découragée et avec le sen-
timent justifié de s’être faite utilisée et d’avoir 
fourni du travail gratuit.

La situation de Mme D. n’est pas exception-
nelle et rejoint celle de nombreuses per-
sonnes à l’aide sociale. On peut tirer de cet 
exemple les enseignements suivants:
• le marché du travail en Suisse est de plus en 
plus sélectif et n’offre guère de perspectives à 
une personne sans diplôme. Au point que 
l’on fait croire à Mme D. qu’une formation de 
femme de ménage peut changer quelque 
chose à cet état de fait. Renommé «techni-
cien de surface», un nettoyeur reste un net-

toyeur, nécessaire au fonctionnement de 
notre société, indépendamment de l’évolu-
tion technologique;
• l’aide sociale est entièrement axée sur la 
remise au travail à n’importe quel prix, 
sous-entendant que les bénéficiaires ne son-
geraient qu’à vivre sans travailler. Que des 
personnes fortunées vivent du produit de 
leur fortune ne choque personne, mais qu’un 
pauvre reçoive une aide pour survivre, voilà 
qui est honteux. Et tout cela s’appuie sur la 
culpabilité ressentie des personnes assistées;
• par les processus dits de réinsertion, l’aide 
sociale facilite le travail gratuit tant en rai-
son du mode de calcul de ses barèmes que 
par la mise en œuvre de stages non payés ou 
symboliquement rémunérés. Cette pratique 
se généralise y compris au sein de l’économie 
privée où, sous prétexte d’initiation au tra-
vail, on bénéficie ainsi d’une main-d’œuvre 
gratuite ou bon marché fournie par les of-
fices du chômage ou des services chargés de 
la réinsertion;
• grâce à cet apport de main-d’œuvre payée 
au tarif de l’aide sociale, l’Etat fait l’économie 
de la création de postes dont la nécessité est 
avérée et qu’il devrait normalement créer ou 
subventionner.

C’est sur des bases similaires que l’Alle-
magne comptabilise aujourd’hui 4,6 mil-
lions d’actifs qui survivent avec un minijob 
payé 450 euros par mois.1 Le résultat des 
réformes du marché du travail de Gerhard 
Schröder, chancelier social-démocrate.

* Membre de SolidaritéS, ancien député.
1 O. Cyran, «L’enfer du miracle allemand», Le Monde 
diplomatique, septembre 2017.

MOZART EN PALESTINE (1)

Entre culture  
et solidarité

T
out est parti d’un 
f i lm retraçant le 
voyage du Chœur 

des élèves du Collège St-Mi-
chel de Fribourg en Terre 
promise… Pour être tout à 
fait honnête, lorsque l’on 
m’avait proposé de vision-
ner ce documentaire, le 
titre ne m’avait pas parti-
cu l ièrement i nspi rée. 

C’était sans compter la qualité de la narration de 
Francis Reusser et la portée critique de ses 
images. Il a ainsi suivi pendant une semaine ces 
adolescent-e-s alors qu’elles et ils sillonnaient la 
Terre Sainte, mêlant visites de lieux de pèleri-
nage et rencontres avec des musicien-ne-s pa-
lestinien-ne-s. Entre check points et moments de 
grâce, entre prise de conscience et expérience 
musicale et humaine, ce voyage n’a laissé per-
sonne indifférent, ni les participant-e-s ni celles 
et ceux qui ont vu le film.

Tout est allé très vite. Et il a fallu à peine un 
an pour que deux chœurs lausannois, l’En-
semble vocal Arpège et le Chœur HEP, tous 
deux dirigés par le chef Julien Laloux et réunis 
pour l’occasion sous le nom de Chœur Harmo-
nia Vocis, partent à la rencontre de musi-
cien-ne-s palestinien-ne-s. Le voyage nous em-
mènera à Bir Zeit, en Cisjordanie, ville où 
siègent l’Université et le Conservatoire national 
de musique Edward Saïd. La Haute Ecole de mu-
sique de Genève, qui a déjà une petite tradition 
de collaboration avec le Conservatoire palesti-
nien, participe également au projet.

Les choristes lausannois-es auront ainsi 
l’occasion de partager une œuvre majeure du 
répertoire classique, le Requiem de Mozart, lors 
de deux concerts, à Bir Zeit et à Jérusalem, mais 
aussi de faire découvrir la tradition musicale 
classique occidentale aux élèves des classes de 
la région de Ramallah lors d’une «scolaire» qui 
mêlera extraits musicaux et médiation cultu-
relle. Pour le concert de Bir Zeit, un groupe de 
musique classique arabe proposera des varia-
tions sur deux grands thèmes musicaux du 
Requiem, le Dies Irae et le Confutatis. L’œuvre de 
Mozart sera ainsi ponctuée de ces variations 
arabes, une véritable occasion d’échange 
 interculturel, la musique servant de langue 
 commune.

Lancer un tel projet ne va pas sans quelques 
doutes: nous pensions que ce serait difficile, 
irréaliste, voire pure folie. Nous craignions que 
la situation de la région n’en décourageât plus 
d’un-e et que nous ne réussissions pas à réunir 
le nombre de choristes nécessaire. Finalement, 
l’enthousiasme l’a emporté et ce sont plus de 
soixante personnes qui vont prendre le départ 
ce vendredi 13 octobre. Les motivations sont 
des plus diverses: entre intérêt culturel, expres-
sion de sa foi et solidarité politique. Cependant, 
toutes et tous partagent une même envie, celle 
de chanter dans un contexte qui donne une 
portée symbolique à une œuvre, qui magnifie 
le fait même de l’interpréter et qui permet la 
rencontre avec des musicien-ne-s dont la vie 
artistique est marquée par la situation de la 
région.

Avant même de partir, nous en avons déjà 
fait l’expérience, de loin. Il y a moins d’une se-
maine, nous apprenions qu’en raison des fêtes 
de Soukkot, la Cisjordanie avait été bouclée 
durant onze jours, soit jusqu’au lendemain de 
notre arrivée. Les questions se sont alors bous-
culées dans nos têtes: pourrions-nous rejoindre 
le Conservatoire? Pourrions-nous répéter si un 
mur nous séparait? Allions-nous devoir renon-
cer? Nous savons aujourd’hui que ces interdic-
tions d’entrées et de sortie du territoire ne 
concernent que les résidant-e-s, titulaires 
d’une carte d’identité palestinienne. En tant 
que touristes, nous pouvons partir serein-e-s. 
Mais ces quelques jours de doute nous ont fait 
toucher du doigt ce que peut être le quotidien 
sous occupation.

* Choriste critique et sociologue mélomane.

Du 13 au 22 octobre, le chœur lausannois Harmonia Vocis 
se rend en Cisjordanie pour interpréter le Requiem de Mozart 
avec le Conservatoire national de musique Edward Saïd. Une 
expérience musicale interculturelle dont Nadia Lamamra 
recueille les temps forts sous la forme d’un carnet de voyage. 
La suite jeudi prochain.

CINÉ-CONCERT AU BFM (GE)

Refaire Octobre rouge
Quoi de plus logique pour marquer le centenaire de la Révolution d’octobre qu’une 
projection du chef-d’œuvre muet qui célébrait ses dix ans? Pour tourner Octobre, 
Sergueï Eisenstein dispose d’un délai très court mais de moyens illimités – matériel 
militaire de l’Armée rouge, pans entiers de Leningrad (Saint-Pétersbourg). Mouve-
ments de foule, morceaux de bravoures, Eisenstein mobilise toute la puissance sug-
gestive de l’image et du montage pour recréer le tourbillon révolutionnaire qui 
culmine avec la prise du Palais d’Hiver par les bolcheviks – ouvrant un chapitre long 

de près de septante ans. Samedi, un ciné-concert exceptionnel au BFM verra l’Or-
chestre d’harmonie de l’Etat de Genève, dirigé par Jean-Christophe Monnier, sonori-
ser Octobre en jouant des œuvres de Chostakovitch, Rachmaninov, Glière ou Liadov. 
 RMR/DR

Sa 14 octobre à 20 h au Bâtiment des forces motrices (portes 19 h 15). Prix des places: 15 francs.
Loc. Service culturel Migros Genève (tél. 058 568 29 00, www.culturel-migros-geneve.ch),  
Stand Info Balexert, Migros Nyon-La Combe.
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