
 

 

 

 

Solidarité, plus que jamais !  

Des voix s’élèvent pour nous inviter à penser l’après-crise. Des philosophes, des politiques, des 

médecins se projettent dans l’avenir, esquissant des modèles plus ou moins vertueux. Le risque de 

ces démarches est d’oublier le présent et le quotidien de centaines de milliers de personnes en crise 

absolue. Remettre à plus tard ce que nous devons concrètement réaliser aujourd’hui escamoterait 

les graves problèmes sociaux actuels. Avant de penser le monde d’après, il nous incombe de changer 

le quotidien, ici et maintenant.   

Dans ce contexte, le 1er mai 2020 ne ressemblera à aucun autre. Son slogan : Solidarité, plus que 

jamais, nous invite à l’action.  

Aujourd’hui, les classes les plus précaires sont frappées de plein fouet par la crise. Les travailleuses et 

travailleurs sans statut légal sont éjecté.e.s de leurs logements par des marchands de sommeil, les 

travailleuses du sexe se trouvent confrontées à l’interdiction d’exercer –mais comment payer leurs 

loyers ? Celles que le manque de ressources oblige à travailler s’exposent aux abus de clients sans 

vergogne, exerçant chantages ou violences sur elles. Des consommateur.trice.s de drogue se 

retrouvent encore plus fragilisé.e.s que d’habitude. Des familles entières n’ont pas de quoi s’acheter 

à manger ; d’autres se privent de tout pour continuer à faire parvenir à des proches le minimum vital. 

1500 personnes ont fait la file durant des heures à l’école Hugo de Senger ce samedi 25 avril pour 

recevoir du sucre, de la farine, du savon et du papier toilette. Des centaines sont reparties sans rien. 

L’urgence sociale est totale, et le risque demeure que les invisibles d’hier soient maintenu.e.s 

aujourd’hui hors des radars médiatiques, des préoccupations politiques, et des solidarités de base. 

Comment casser les murs d’indifférence ? Comment renverser les rapports de classe, les molles 

habitudes et les inerties administratives qui relèguent des milliers de personnes dans une misère 

noire ?  

C’est notre mission, comme parti politique, de sortir l’Etat de ses léthargies, lui faire changer l’ordre 

de ses priorités, mettre en lumière les inextricables et mortelles inégalités sociales qui aujourd’hui 

représentent le plus grand péril que notre société doit affronter.  

Le système doit changer, pas demain, pas après la crise, mais immédiatement, au cœur même de la 

crise. Solidarité, plus que jamais !  

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident-e-s PSVG 

 


