
e
s

p
a

c
e

s
B

u
ll

e
ti

n
 m

e
n

su
e

l 
d

e
 l

’a
V

iV
o

•
G

e
n

è
v
e

n
°

1
1

 n
o

v
e

m
b

re
 2

0
2

1
•

3
7

è
m

e
a
n

n
é

e

l’aSSoCiation 

dE dÉFEnSE Et dE dÉtEntE

dE touS lES REtRaitÉS 

Et FutuRS REtRaitÉS

Editorial

FEuillES
d’automnE
Chères lectrices,
chers lecteurs, 

Huit feuilles, seize pages de notre
bulletin d’information, sont entre
vos mains. La lecture automnale
vous permet de prendre
connaissance des multiples activités
de notre association. Des activités
qui vont certainement se renforcer
et se diversifier ces prochains
temps. 

Le renforcement du comité avec
huit nouvelles personnes prêtes à
s’investir dans le travail - vous
découvrez les deux premiers
portraits des nouveaux dans ce
numéro - et une floraison de projets
qui mijotent vont prochainement
vous être présentés.

L’incertitude quant à l’évolution de
la pandémie et à l’agenda de sortie
de la crise persiste.  Les votations
fédérales du 28 novembre nous
permettent de soutenir les mesures
positives de protection sanitaires et
d’aides matérielles à celles et ceux

qui sont fortement confrontés aux
conséquences économiques de la
pandémie. Un article dans ce
numéro vous informe sur l’essentiel
de l’enjeu.

Un autre texte vous invite à soutenir
le personnel des soins infirmiers.
Rappelons-nous que l’an passé,
durant deux mois au printemps,
nous les avons applaudis tous les
soirs. 

À chaque fois, inquiets de notre
sort, nous les avons remerciés et
encouragés depuis nos fenêtres et
nos balcons. Après, plus rien,
pourtant le personnel des soins
continue de bosser, de s’épuiser et a
besoin non seulement d’un soutien
moral, mais aussi d’actes concrets.
Leur travail est indispensable,
beaucoup de seniors connaissent
particulièrement bien leur
importance. Il s’agit maintenant de
le reconnaitre. Écoutez, lisez ce que
l’infirmière en soins intensifs aux
HUG nous dit dans son interview.

Vous apprenez aussi dans nos
feuilles d’automne qu’un bref répit
nous est accordé concernant la
révision de l’AVS 21. Un référendum
sera lancé. Les récoltes de
signatures vont avoir lieu en plein
hiver, au début de l’année. 

Vos signatures et celles que vous
allez récolter dans votre entourage
vont être précieuses. Pour celles et
ceux qui vont récolter avec nous des
signatures sur les marchés et dans la
rue, les gants, le thé et le vin chaud
vont être de mise !

En attendant, nous vous souhaitons
de belles journées d’automne pour
vous promener, rencontrer du
monde et profiter du soleil. 

La rédaction

Sommaire
page 2 :

Les commissions de travail 
page 3:

Les nouveaux membres du comité

page 4: 
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pages 9 et 10 : 
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pages 11 à 15 :
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page 16 :
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Comment
nous joindre?

adminiStRation - loiSiRS  
JouRnal “espaces”
Lundi au vendredi

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

022 329 14 28

Courriel :admin-journal@avivo.ch

oFFiCE SoCial
Lundi au vendredi

8h30 - 12h00 et 12h30 - 16h00

Reçoit sur rendez-vous

022 329 13 60

Courriel : infosociale@avivo.ch

Publicité

Réouverture du cabinet de

Séverine GRin
Pédicure-Podologue

dipl. SSP, soins des pieds sensibles,
diabétiques 

2,Chemin Gilbert-trolliet
1209 Genève 

tél : 022/786.21.48

Rejoignez les commissions de travail de l’aViVo
Quatre commissions permanentes travaillent chacune sous la direction d’un
membre du comité. Elles se réunissent une fois par mois et accueilleront avec
plaisir de nouveaux membres. Vous êtes intéressé·e ? annoncez- vous à notre
secrétariat.

Social-santé
Elle s’est beaucoup investie sur les questions
liées à la pandémie du COVID 19. Également sur
les conditions de vie dans les EMS et les IEPA. Les
conditions de logement et de vie sous la canicule
sont une autre de ses préoccupations. 

transport-mobilité
Elle s’occupe des questions liées aux
désagréments, difficultés et dangers dans la
cité. Les vélos, trottinettes et motos sur les
trottoirs sont un des sujets importants. Un partenariat avec les TPG permet d’aborder directement
avec les responsables des transports publics tout ce qui concerne la circulation des bus et trams,
l’équipement et l’organisation.

aVS – 2ème pilier
La réforme AVS 21 est actuellement au centre des travaux de cette commission qui se prépare au
lancement du référendum en étudiant les conséquences des changements prévus. Elle traite aussi
des questions liées aux prestations complémentaires et à certains accords bilatéraux concernant nos
membres qui ne sont pas Suisses d’origine. 

Société numérique et exclusion
Cette commission va commencer ses travaux en s’occupant de la fracture numérique. La
digitalisation rapide de la société crée de plus en plus de difficultés pour une partie importante de
la population.

U.L.
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nouveaux membres du Comité :

ulrich Jotterand
Ulrich n’est pas originaire de Suisse alémanique,
comme son prénom pourrait le faire penser. Il
est Vaudois d’origine, né à Genève et a vécu
dans plusieurs cantons romands avant de s’ins-
taller à Genève pour y suivre des études de let-
tres à l’Université.

Après une enfance chahutée, Ulrich a accompli
un apprentissage de cheminot qui lui a permis
d’occuper des emplois variés, notamment dans
la marine suisse, et de s’ouvrir au monde. Il est
reconnaissant à André Chavanne, conseiller
d’Etat socialiste et progressiste chargé du DIP
entre 1961 et 1985, qui a ouvert l’Université aux
adultes sans maturité et octroyé des bourses
d’études. 

Ulrich a été profes-
seur de français au
niveau secondaire,
très engagé dans la
réforme de l’ensei-
gnement du français
et à partir de là dans
la pédagogie inclu-
sive. Il a la convic-
tion que le terrain
de l’enseignement
est extrêmement
politique. 

Dans ses différentes fonctions, son action a été
dictée par la volonté de diminuer les inégalités,
de faire le maximum pour que les enfants des
classes défavorisées puissent atteindre leurs ob-
jectifs scolaires, et de faire évoluer la société
vers plus d’égalité. 

Après avoir été directeur du CO  Grandes-Com-
munes (1998-2002) , il a pu concrétiser quelques
idéaux pédagogiques en ouvrant le CO Montbril-
lant (2003-2013), notamment en mettant en
place une structure intégrant des élèves de
classes spécialisées avec celles et ceux de
classes ordinaires, et leurs professeur-e-s, maî-
tres d’atelier et équipes psychosociales. 

Ces combats pédagogiques ont affermi ses
convictions politiques. A la retraite, il a mis ses
compétences au service du PS et a été conseil-
ler municipal. 

Et maintenant il entre au Comité de l’AVIVO, où
il retrouve des compagnons de route, et a tout
de suite été sollicité par la commission de ré-
daction. 

Jacqueline lecocq
L’AVIVO a élu à son comité une personne très dy-
namique et soucieuse de l’avenir. Jacqueline a
participé à la création du mouvement « Grands-
parents pour le climat », où elle est active aux
niveaux suisse et genevois. Déjà du temps de sa
vie professionnelle d’institutrice, elle était sur-
nommée « Madame écolo », car à l’affût de tout
gaspillage dans les écoles où elle a travaillé avec
bonheur : Onex, Châtelaine, les Ranches. Jac-
queline donne maintenant un bel exemple de ce
que l’on peut donner à sa retraite. Elle s’inves-
tit aussi bien dans le terre-à-terre local de son
quartier des Avanchets et de sa commune de
Vernier que dans de vastes actions pour « sauver
la planète », comme la « Marche pour l’avenir »
avec les jeunes.

A Alternatiba ou tout autre événement écolo-
gique, elle est présente et tient le stand des
grands-parents pour le climat, démontrant de
façon ludique, grâce à l’énergie fournie par une
bicyclette, les différentes sources d’énergie uti-
lisées dans les transports. 

Dans son quartier, elle met  sur pied des jour-
nées de sensibilisation sur le tri des déchets, elle
demande des panneaux solaires et une végétali-
sation des toits et elle a reçu des réponses des
propriétaires qui lui donnent bon espoir ! 

Juste avant d’aller à la Grève du climat ce 22
octobre, elle me confie encore son amour de la
musique, sa reprise du piano, malgré un doigt
abimé, pour jouer Chopin et la compositrice
contemporaine Mel Bonis, et sa joie d’avoir des
petits-enfants  ; leur avenir est son premier
idéal.

Avec « Jaclim », un grand souffle écolo ne va pas
tarder à soulever l’AVIVO !

Maryelle Budry
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À liRE    -    À dÉCouVRiR
miCHEl laYaZ
lES ViES dE CHEVRolEt

l’auteur : 
Né en 1963, Michel Layaz est
un auteur contemporain, qui
a déjà publié plusieurs li-
vres. Il a notamment écrit un
autre récit biographique sur
Louis Soutter, un peintre
suisse méconnu, également
publié chez Zoé.

Il a obtenu le prix Michel
Dentan, et le prix des audi-
teurs de la Suisse romande.
Sa plume, à la fois légère et
bien enlevée, sait à mer-
veille plonger les lecteur-
trice-s dans des ambiances
fort évocatrices. Bref, c’est
un excellent conteur !

Chevrolet, un anti-héros ?

Louis Chevrolet est à la fois un homme célèbre,
et méconnu. En fait, c’est son nom qui est cé-
lèbre (qui ne connaît la voiture de marque Che-
vrolet ?), mais ce n’est pas lui qui a fait fortune
avec ces fameuses automobiles !

Il est né en 1878, à La Chaux-de-Fonds,
deuxième enfant d’une nombreuse fratrie. La
famille s’installe d’abord à Beurnevésin (Jura
suisse), puis déménage à Beaune (Jura français).
Le père est horloger, mais les temps sont durs
pour les ouvriers et les familles nombreuses.

Très vite, le jeune Louis trouve un travail : il est
un as de la bicyclette, et a des idées novatrices
pour améliorer ces engins. Il devient aussi un ex-
cellent coureur, gagne des prix.

Il décide de quitter Beaune, tente sa chance à
Paris, puis prend une grande décision : il ira faire
sa vie en Amérique !

Là, son talent (son génie) de mécanicien lui per-
mettra d’abord de se familiariser avec la
conduite automobile, puis de travailler dans les
ateliers des marques nouvelles comme la De
Dion Bouton.

A leur tour, ses frères et sœurs traversent
l’Atlantique, et toute la famille trouvera du tra-
vail à New-York. 

Et Louis devient un conducteur chevronné de
voitures, gagne des courses folles, parfois au
prix d’accidents graves.

Mais il n’est pas dupe.

«A Détroit comme à Paris, l’injustice se répand.
Comment ne pas baisser les yeux de honte ?
Louis réfléchit à ses engagements et ses pas-
sions. Tout devient dérisoire. Une détonation
métallique l’arrache à ses doutes.  La terre
vibre et vacille. Il faut se boucher les oreilles.
Derrière une palissade, il aperçoit un môme,
blanc comme un os, les cheveux filasse, une
pierre dans la main.»

Toute sa vie, Louis Chevrolet demeurera un
homme honnête et généreux, attentif à autrui,
à sa famille. Il ne tirera aucune gloire de sa cé-
lébrité (par ailleurs passagère). Une série de
drames familiaux (dont la mort par maladie de
son fils) le toucheront très durement à la fin de
sa vie. Il s’éteindra le 6 juin 1941, très affecté
dans sa santé.

Cette saga d’une famille jurassienne, très
soudée, est un témoignage touchant de la vie
des Suisses qui émigraient au début du
XXème siècle.

Annette Zimmermann

Editions Zoé 2021
126 pages  -  CHF 20.-
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Cours
- Messagerie (gestion des courriers électroniques)

- WhatsApp (envoyer des messages écrits et vocaux,
des photos et films, etc.)

Permanences
-Pour répondre à vos questions d’ordre général

d’utilisation de vos machines
(ordinateur, tablette, smartphone)
- Conseils pour l’achat de matériel

Vous avez envie de vous familiariser avec l’informatique et
de commencer à vous en servir ? Besoin d’aide ou de

conseils ?

Alors n’hésitez pas ! Contactez-nous pour découvrir en
détail les prestations et vous inscrire aux cours et perma-

nences à des tarifs très accessibles pour les membres AVIVO.

Prenez contact au 078 202 38 22
ou avivo-informatique@bluewin.ch

pour vous inscrire ou recevoir plus de renseignements.

Suivez les nouvelles propositions de cours dans le journal de
l’AVIVO « espaces ». Des informations sont publiées à

chaque édition.
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Mots croisés n°349 Mots croisés solution du
n°348

Publicité

HoRiZontalEmEnt
1. Fête genevoise en décembre. Fut président de la
République française de 1947 à 1954. 2. Avisé.
Préposition. Nouba. 3. Fruit au jus acide riche en
vitamine C. Note. Crochet. 4. Laps de temps. Dans.
Féroce. Il se plaisait en jupe comme en pantalon. 5.
Adj. possessif. Francium. Islande. Il amuse les
Japonais. 6. Américium. Joli coco. Au Tibet. 7.
Cubes. Rongeur d’une fable de Jean de la Fontaine.
Pro. personnel. 8. Héros de Virgile. Traçai. Cobalt.
9. Station radio européenne. Canton alémanique.
De petite taille. Our. 10 Sidéra. Renseignements
Généraux. Syn. : fric, pèze. 11. Charpenté. Dévale
les pentes enneigées. Des broutilles. 12. Prison.
Prénom masculin. Do. 13. Costume traditionnel.
Pianiste français. Prière.  14. A boire avec les potes.
Palet de hockey sur glace en caoutchouc dur. 15.
Dans. Tic. Adverbe. 

VERtiCalEmEnt
1. Fera l’ascension d’un pic. Saint-de-Bigorre. 2.
De façon salubre. Petit de l’oie. 3. Syndicat
français. Commune du Bas-Rhin. 4. Changera
l’athmosphère. Ivan ou Nicolas. 5. Pro. indéfini.
Ile reliée au continent par un pont depuis 1988.
Exprimera sa joie. 6. Support de l’informatique
génétique. Note. Dévoué à autrui. Pro. indéfini.
7. Particule nobiliaire. Chrome. Radium. J.-C.
Ville turque. 8. Strontium. Ville de Chypre.
Protège-doigt. 9. Juron auvergnat. De naissance.
10. Association européenne de libre échange.
Grand terrier anglais à poil dur. 11. Do. Liste.
Radio Luxembourg. 12. Brame. Direction. Note.
Ecole Polytechnique. 13. Sélénium. Bismuth.
14.Jeune palmipède qui cacarde. Serpent
(colubridés). 15. Père Mathusalem. AVS.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 P E N T A G O N E P E G U Y
2 E L E P H A N T E A U I S E
3 N E T U E K A R M A N
4 T C G R E S I L I N C A
5 A T H I T O L T O N U
6 T R U C V E R S A U M O N
7 E E E R A P E D I T E R
8 U R G T A N N T M C
9 Q I A M O U R A E T A L
10 U S U S U L T I M E I L
11 E C R O U T E T A C T I R
12 H I R M E A T R O T E
13 C I E L P A L E G A L E
14 C A P M A P I U C M P
15 P I D O L E E R S I N O
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PaSS CoVid ou PCR ou antiGEniQuE PouR touS lES SPECtaClES 

les lundis de 14h30 à 16h00
la CHoRalE CHant’aViVo

les  mardis dès 14h,
CluB dE PÉtanQuE
Boulodrome de la Queue d’Arve
12, rue François-Dussaud
1227 Les Acacias (en face d’Aligro)9

les mardis de 16h à 17h15
tai CHi  
Salle des Asters. Bus 3 et 11 - Tram 14 et 18
arrêt Servette

les jeudis de 14h30 à 15h30
ZumBa SEnioRS Et danSES SoloS

Prix : 50.- frs les 5 cours
(cours récupérable en cas d’absence)

inscription directement
auprès de la prof au 079 440 70 57

Renseignements au 022 329 14 28

loiSiRS aViVo
Chaque jour, une activité 

SPECtaClES En matinÉE

Salle des Vergers - Auberge des Vergers - 21,
Esplanade des Récréations - 1217 Meyrin -
Accès : Tram 14 et 18. Bus 19, 23, 28 et 57
arrêts Meyrin-Vil-
lage et La Tour 

CaBaREt GRiVoiS
Et de 9 ! Après notre absence en 2020 due,
non pas à une MST, mais à un virus plus que
vicieux, nous sommes enfin de retour pour
vous présenter la 9ème édition du Cabaret
Grivoi...X.

Pour ce nouveau spectacle, nous revenons à
une formule plus cabaret montmartrois avec
des sketches et chansons parodiques ayant
pour thèmes tout ce qui se situe entre le
nombril et les orteils. Une heure trente de
gaudriole avec des textes bien troussés, des
chansons bien léchées à propos ; des films X,
de la drague, les MST, le glamour, le mariage,
le clitoris, l’appareil génital masculin, la
Rome antique, la séduction...

Samedi 11 et 18 décembre
à 14h30 

Prix AVIVO : 19.- au lieu de 35.-

Vente des billets
dès réception du journal

ConCERtS du dimanCHE 
Victoria Hall - 14, rue du Général Dufour,
1204 Genève

EnSEmBlE i GEmElli 
Genève 

Emiliano Gonzalez toro, direction musicale

mathilde Etienne, mise en espace

orfeo de monteverdi

dimanche 23 janvier à 17h                       
Prix des billets 11.- frs. Vente des billets dès
réception du journal et réservation
jusqu’au 11 décembre à 16h, dernier
délai, au 1er étage.

EdB PRoduCtionS

Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19
- 1201 Genève 

n’ECoutEZ PaS mESdamES

avec michel Sardou  

Daniel découvre que sa femme n’est pas
rentrée de la nuit pour la seconde fois... Dès
lors qu’il soupçonne son épouse d’entretenir
une liaison avec un autre homme, il envisage
le divorce et, finalement, la prie de s’en aller.
Aussitôt Valentine, la première épouse de
Daniel, accourt pour le reconquérir. L'intrigue
se noue dans un chassé-croisé de malles pour
se terminer dans un feu d'artifice de
rebondissements !

mercredi 15 décembre
à 20h30 

Prix AVIVO : 36.-

Vente des billets
dès réception du journal

(Réservation
jusqu’au 7 décembre à 16h)
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SPECtaClE En matinÉE

Salle Centrale de la Madeleine, 10, rue de
la Madeleine,
1204 Genève

la ViE PaRiSiEnnE
(théâtre musical)

« Après le succès de « La Diva et le Toréador»,
«Attention Maîtres Chanteurs», «Petit
Concerto Conjugal», et «Si Molière m’était
chanté», voici la nouvelle création de la
Comédie Lyrique : «Voilà la Vie Parisienne».

Cette nouvelle version de La Vie Parisienne
nous entraine dans un couvent dont les
finances sont au plus bas, et que la Mère
Supérieure va devoir transformer, à sa grande
honte, en maison de plaisirs, pour éviter la
fermeture définitive !

Voilà donc les sœurs transformées en filles
légères, et prêtes à accueillir un baron belge
venu s’encanailler.

mardi 14 décembre
à  14h30 

Prix des billets 11.- 
Vente des billets dès le

15 novembre à partir de 8h30

aucune réservation ne sera faite à l’avance
par téléphone au au guichet

PaSS CoVid ou PCR ou antiGEniQuE PouR touS lES SPECtaClES 

EdB PRoduCtionS

Théâtre du Léman - Quai du Mont-Blanc 19
- 1201 Genève 

Qui ESt monSiEuR SCHmitt ?
avec Stéphane de Groodt

et Valérie Bonneton

M. et Mme Bélier dînent tranquillement dans
leur appartement lorsque le téléphone sonne.
Plutôt surprenant si l’on considère qu’ils n’y
sont pas abonnés ! Au bout du fil, leur
interlocuteur insiste pour s’entretenir avec un
certain Monsieur Schmitt, dont ils n’ont
jamais entendu parler. Comble du bizarre : ils
découvrent, ahuris, que leur appartement
n’est plus le même, que leurs livres ont été
remplacés, que les cadres aux murs ne sont
pas les leurs et qu’ils portent des vêtements
qu’ils ne reconnaissent pas. Plus terrifiant
encore : leur porte d’entrée est verrouillée
de l’extérieur ! Vous croyez le pire arrivé ? Le
cauchemar ne fait que commencer…

mercredi 24 novembre
à 20h30 

Prix AVIVO : 36.-

Vente des billets
dès réception du journal

(Réservation
jusqu’au 16 novembre à 16h)

lunana

le jeudi 18 novembre à 14h00

de Pawo Choyning Dorji, Buthan 2020,
1h49, VO st fr

Ugyen doit encore accomplir un an de service
national et le ministère l’envoie à Lunana
pour remplacer l’instituteur. Alors que le
jeune homme rêve d’émigrer en Australie...

Prix membres aViVo: 8 frs
Prix non membres: 10 frs

achat des billets directement au cinéma
8, bd Saint-Georges, 1205 Genève

CinÉma dES aînÉS 
La Ville de Genève propose 

un triomphe: 8 novembre
Avec Kad Merad et David Ayala

la fine fleur: 15 novembre
avec Catherine Frot et Melan Omerta.

Pourris, gâtés: 13 décembre
Avec Gérard Jugnot et Camille Lou

délicieux: 20 décembre
Avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré

Toutes les séances ont lieu à 14h et 16h
Prix : CHF 5.-

Lieu: Cinéma du Grütli - 16 rue Général Dufour,
1204 Genève
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Votations du 28 novembre

oui a l’initiatiVE
PouR dES SoinS inFiRmiERS FoRtS
Le 28 novembre, nous voterons sur
l’initiative pour des soins infirmiers
forts, prévoyant notamment que la
Confédération doit assurer un cadre
de travail et des salaires adaptés aux
exigences auxquelles les soignant.es
doivent répondre. C’est une question
fondamentale pour des milliers de
travailleur.euses et pour la santé des
patient.es. Cette initiative est une
réponse indispensable à la dégrada-
tion des conditions dans un secteur où le manque de personnel et de personnel qua-
lifié et la surcharge de travail sont la règle. Ceci découle en particulier de la
concurrence imposée par la Confédération entre le service public et les cliniques pri-
vées - qui rivalisent à armes très inégales - et de la privatisation de la santé. Ce bu-
siness se fait au détriment de la qualité et des soignant.es. 

Voter oui à cette initiative est fondamental.

S. PiGnat, infirmière en soins intensifs aux
HuG, était interviewée pour le journal du
SSP-VPod.

Quelles sont vos conditions de travail ?
La situation s’améliore depuis quelques se-
maines, car nous avons moins d’entrées de
patients-e-s COVID. Mais elle reste tendue.
Des malades arrivés au cours de la vague
d’août 2021 sont encore aux soins intensifs.
Contrairement aux épisodes précédents, les
activités chirurgicales n’ont pas été inter-
rompues, et l’activité sociale ne s’est pas
ralentie. En parallèle, les HUG mettent les
bouchées doubles pour combler le retard
pris l’an dernier en matière de greffes. Il y
a un cumul de charges, qui pèse sur les
épaules d’un personnel déjà fatigué.

Quel est le moral dans les services ?
une reconnaissance est-elle néces-
saire?
Il y a un énorme ras-le-bol et beaucoup de
déception. Après la première vague, nous
avons pensé qu’une prise de conscience col-
lective était en cours et qu’elle pourrait dé-
boucher sur une revalorisation de nos
métiers. Nous avons vite déchanté. Au cours

des vagues suivantes, on nous a dit que nous
devrions être contents d’avoir un emploi,
alors que d’autres perdaient leur job.
On a tout demandé au personnel : une mo-
bilité accrue, un rythme de travail effréné,
un investissement total… Nous avons pris en
charge deux, voire trois patients lourds en
même temps, au lieu d’un. Aujourd’hui,
nous continuons à œuvrer à un rythme très
soutenu car il y a une pénurie profession-
nelle et une partie du personnel est à l’ar-
rêt.
Notre métier est exposé : nous manipulons
des produits dangereux, nous sommes
confrontés à la souffrance et à la mort, nous
travaillons le week-end, la nuit et les jours
fériés. On dit que l’argent ne fait pas tout.
Mais quand on touche un salaire plus élevé,
cela permet de baisser son pourcentage
pour mieux récupérer plutôt que de s’épui-
ser au travail !
Des collègues quittent les soins alors que
leur formation est récente. Ils et elles fuient
la surcharge, les horaires impossibles. Il y a
beaucoup de casse psychologique et phy-
sique. Le pire, c’est lorsqu’une sorte de dé-
goût de la profession s’installe. On paie
beaucoup trop cher le métier qu’on fait.
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aVS 21 : lE PaRlEmEnt
VotERa En dECEmBRE

La session d’automne des Chambres fédérales
n’a pas permis d’achever le débat sur la
contre-réforme AVS 21. Il porte désormais sur
les mesures compensatoires dont bénéficie-
raient les premières générations de femmes
qui devront subir les conséquences d’une élé-
vation de l’âge pour leur retraite.

Une fois de plus, un débat pseudo technique
tente d’escamoter les vrais enjeux de cette
contre-réforme, soit le démantèlement d’une
assurance sociale au profit des assurances pri-
vées que seules les personnes les plus fortu-
nées pourront se payer, et qui sont une
mauvaise affaire même pour ces derniers. Les
frais de gestion des assurances privées sont
élevés et ces dernières cherchent à dégager
une importante marge de profits. Tel n’est pas
le cas de l’AVS et, pour l’essentiel des caisses,
du 2ème pilier.

Le débat s’achèvera en décembre 2021 lors de
la session d’hiver des Chambres fédérales. Il
faudra se mobiliser pour récolter les signa-
tures, sans doute déjà durant la période des
fêtes de fin d’année.

Votations du 28 novembre 

nE PERdonS PaS lES aCQuiS dE maRS 2021!
Pour saisir les enjeux du scrutin populaire sur la
loi Covid, revenons brièvement sur les phases du
débat parlementaire concernant les mesures sa-
nitaires et les aides de la Confédération.

Schématiquement, il est possible de distinguer
trois moments dans ce débat politique qui s’est
déroulé en continu de mars 2020 à mars 2021. 

Pendant la première vague, au printemps 2020,
une majorité s’est dégagée en faveur de me-
sures destinées éviter des morts en grand nom-
bre, une catastrophe sociale et l’effondrement
de l’économie. En quelques jours, le Conseil fé-
déral a mis en place des mesures de semi-confi-
nement et des aides pour les salarié.es et les
indépendant.es.

Rapidement cependant, les tenants du néo-libé-
ralisme ont cherché à supprimer les aides de la
Confédération. 

Durant des semaines, les Conseillers fédéraux
MAURER et PARMELIN ont chanté sur tous les
tons et sur tous les toits que les aides ne de-
vaient pas « devenir un oreiller de paresse »,
qu’elles devaient rester « urgentes » et qu’il fal-

lait « prévoir un scénario de sortie de l’aide fé-
dérale ». 

En résumé, la majorité bourgeoise a considéré
qu’il fallait sauver les entreprises essentielles,
les autres relevant d’une question sociale à
charge des cantons. 

Ce retour réactionnaire s’est notamment cristal-
lisé autour de la question des loyers commer-
ciaux et du secteur de la culture. Les milieux
immobiliers ont pesé de tout leur poids pour res-
ter seuls maîtres du destin économique de mil-
liers de petits commerçant.es et
indépendant.es.

Quelques avancées en faveur des
travailleur.euses, notamment du secteur cultu-
rel, ont finalement passé la rampe en mars 2021
et figurent dans la version de la loi Covid sou-
mise au peuple le 28 novembre. 

Quelles sont ces mesures qui seraient suppri-
mées en cas de refus de la loi Covid le 28 no-
vembre ? Il s’agit :

- de la suppression du préavis pour l’indemnisa-
tion de la réduction de l’horaire de travail,
du soutien aux entreprises culturelles et des
mesures dans le domaine du sport, prévus
jusqu’au 31 décembre 2021 ;

- du soutien aux manifestations publiques,
prévu jusqu’au 30 avril 2022 ;

- de l’allongement de la durée maximum d’in-
demnisation du chômage, du soutien aux ins-
titutions d’accueil extra-familial (crèches)
gérés par les cantons et les communes, de la
possibilité pour le Conseil fédéral d’acheter
ou de faire produire des médicaments, vala-
bles jusqu’au 31 décembre 2022 ;

- de la prolongation de 66 jours des délais-
cadre d’indemnisations et de cotisations du
chômage, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2023.

Ces mesures seraient perdues en cas de refus.
La Constitution ne permet en effet pas au Parle-
ment d’adopter dans une nouvelle loi urgente
une mesure refusée en votation populaire. 

A noter que ces mesures ont été adoptées grâce
à de fortes mobilisations qui aujourd’hui ont di-
minué d'intensité.

Christian Dandrès

Pour préserver ces acquis,
votons oui

à la loi Covid le 28 novembre 2021.
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CHRiStian EGGS
laBoRatoiRE dEntaiRE

Réparation rapide 7/7j. et à domicile

devis gratuit - Prix aViVo

1 rue de l’Aubépine
(angle 69, rue de Carouge)

Tram 12
arrêt place des Augustins

Tél. 076 385 89 55

Publicité

L’escapade  à Berlin organisée par l’AVIVO a pu
avoir lieu fin août ! Il fallait juste être vacciné-
e ou testé-e  négativement. Avec une amie
écolo, nous avons même pu rejoindre  Berlin par
train (Genève-Olten-Berlin en 10 heures agréa-
bles). Nous avons rejoint directement l’hôtel
situé dans un quartier branché de l’ancien Ber-
lin-Est, Friedrichshain, avec de larges avenues,
des parcs et de très bonnes communications. 

La joyeuse équipe de ce voyage a bénéficié d’un
guide hors pair, Volker Schewitz, Berlinois atta-
ché à sa ville, pratiquant le métier depuis 50
ans, au français parfait. Outre un livre riche-
ment illustré sur Berlin et Potsdam, il nous a en-
core distribué une brochure de ses calembours
en français, style «mieux vaut mettre de la bière
dans son corps que son corps dans la bière» ou
«un sale ami mérite d’être charcuté». 

Nous avons donc
bien ri avec Vol-
ker, mais surtout
il nous a en-
traîné-es à com-
prendre le passé
très lourd et
douloureux de
cette ville qui a
connu 60 ans de
dictatures  :
celle des nazis
dès 1933, puis à
la fin de la

Guerre mondiale qui l’a ravagée, celle du ré-
gime soviétique jusqu’à la chute du Mur de Ber-
lin fin 1989. Les régimes antérieurs, rois et
empereurs, ont laissé peu de traces, vu les des-
tructions massives. Même si bien des monuments
détruits ont été reconstruits, rénovés, voire
changés de place. 

Nous traversions plusieurs fois par jour les traces
du Mur marquées par des pavés roses dans les
rues, rappels de la tragique division. Nous guet-
tions aussi le petit bonhomme vert à chapeau
dans les feux des passages pour piétons, vestige
de la RDA auquel les Berlinois de l’Est sont atta-
chés. 

Nous avons surtout visité le Berlin du 20ème siè-
cle avec ses musées du Mur, de la Stasi, de la
Conférence de Potsdam qui mit laborieusement
fin à la guerre 39-45, ses mémoriaux aux Juifs
assassinés et déportés. 

A Potsdam, nous avons tout de même connu une
éclaircie charmante dans ce lourd tableau des
folies humaines : le château de Sans-Souci de
l’empereur Frédéric II qui accueillit Voltaire
dans un décor baroque gracieux et fleuri. 

Enfin, nous nous sommes plongés dans l’Anti-
quité, dans les extraordinaires expositions de
l’Ile au Musées, montrant toutes ces pièces rap-
portées par les explorateurs allemands du 19ème

siècle.  Et avons admiré l’immense territoire de
Berlin (56 fois la superficie de Genève), très
boisé, composé à l’origine de 150 villages ras-
semblés en une seule ville, du haut de la
fameuse tour de la télévision de Berlin-Est dans
un restaurant panoramique, qui à 200 mètres de
hauteur effectue une rotation complète en une
demi-heure.

Nous avons aussi bénéficié du nouvel et sympa-
thique accompagnateur des voyages AVIVO,
Delbert Vazquez, également excellent
photographe. 

On ne peut que recommander la visite de Berlin
à qui veut tenter de comprendre le 20ème siècle
et de se replonger dans l’histoire contempo-
raine. Nous évoquions tous les films «Goodbye
Lenin»(Becker, 2003) et «La vie des autres»
(Donnersmarck, 2006) qui nous ont tant mar-
qués ! Et de voyager par train, pour des raisons
écologiques !

Maryelle Budry

BERlin aVEC l’aViVo
le mémorial

de l’Holocauste

2711 stèles
conçues

par l’architecte
américain

Peter Eisenman
photo:
delbert
Vazquez 



V
o

y
a
ge

s

12

e
s

p
a

c
e

s
  

maSQuE, PaSS SanitaiRE ou tESt PCR dE moinS dE 48H oBliGatoiRE
PouR toutES EXCuRSionS Et VoYaGES

mardi 23 novembre 

GamBaS au FuREt
Rendez-vous à midi au restaurant

le Furet
44, av. d’aïre à Genève  

(bus 7 et 9 arrêt Contrat-Social) 

Votre menu hors boissons
Salade 

Gambas et sa fameuse recette à l’ail
Frites fraîches 
Dessert du jour  

PRiX  CHF 37.-

non membres CHF 47.-

inscriptions et informations au secrétariat
de l’aViVo 022 329 14 28 

2 jours : du 26 au 27 novembre                              

EinSiEdEln
comme un conte de noël

Envers et contre tout,
la magie rassurante de Noël 

ne cessera jamais de nous réconforter 

animation chantante durant le voyage 
avec Sylviane

Cette féerie est absolument magique à
Einsiedeln où les chalets et les lampions s’ani-
ment dans l’ombre de l’imposante abbaye. 

PRiX SPÉCial aViVo ComPREnant :

le voyage en autocar tout confort / l’arrêt café
croissant / une nuit à l’Hôtel Drei Könige / la
visite guidée de l’Abbaye en français / les 2
repas de midi – hors boissons / un thé ou un café
à Zoug / la TVA suisse / l’animation chantante
/ un accompagnant AVIVO 

membre aViVo Frs 410.-
non membre Frs 510.-
Suppl. single Frs 30.- 

Non compris  dans le prix  : l’assurance
annulation et assistance obligatoire / le repas
du soir / les boissons   

8 jours : du 26 décembre
au 2 janvier 2022                            

RÉVEillon À mEnton
Les illuminations et animations des Fêtes de
fin d’année à Menton sont un événement à ne
pas manquer !

PRiX SPÉCial aViVo ComPREnant :

le transport en autocar 4* tout confort / le pot
d’accueil /le logement pour 7 nuits en hôtel 3*
à Menton, en demi-pension avec boissons  :
petit-déjeuner buffet et repas du soir - vin en
carafe & café compris / le repas de midi à l’hô-
tel le 1er janvier – vin en carafe et café compris
/ petites animations en soirée / la soirée de Ré-
veillon avec dîner de gala & animation / la taxe
de séjour / 2 excursions avec votre autocar / un
accompagnant AVIVO durant tout le séjour

membre aViVo Frs 1’460.-
non membre Frs 1’560.-
Suppl. single Frs 370.-
Suppl. vue mer Frs 160.-

dEmandEZ lE PRoGRammE
au 022 329 14 28

Vendredi 10 décembre 

REPaS dE l’ESCaladE 
la matze   

7, rue Chaponnière à Genève    
(arrêt Cornavin ) 

Votre menu hors boissons
Soupe de la Mère Royaume

Longeole
Gratin de pommes de terre

Tarte aux pommes

PRiX  CHF 30.-

non membres CHF 40.-

inscriptions et informations au secrétariat
de l’aViVo 022 329 14 28 
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4 jours : du 30 décembre
au 2 janvier 2022                            

RÉVEillon À aPPEnZEll

Des coutumes ancestrales en Appenzell à la
magnificence du patrimoine de Saint-Gall 

Vivez le charme intemporel et rassurant de
cette Saint-Sylvestre 2021-2022 

Visite guidée à travers Appenzell et vous décou-
vrirez ses liens étroits avec Saint-Gall et son
artisanat.
Journée festive dès le matin, puisque vous
vous rendrez à Urnäsch en Appenzell Rhodes-
Extérieures où une étrange tradition veut que
l’on fête par deux fois le nouvel an.

le 31 décembre c’est la fête dans les rues,
sons de cloches, voix des hommes et costumes
folkloriques, et ça recommencera le 13 janvier
pour mettre tout le monde d’accord.
Une bouffée de Suisse «profonde» avant le
réveillon de ce soir.

PRiX SPÉCial aViVo ComPREnant :
Le transport en autocar 4* tout confort / Le
logement avec petit-déjeuner dans l’hôtel choisi
/ le café croissant du 1er jour / les repas de midi
du 30/12 et du 02/01, hors boissons / les repas
du soir du 30/12 et du 01/01, hors boissons / le
brunch du 1er janvier / le repas de réveillon du
31/12 à l’hôtel Romantic Säntis, champagne et
boissons sans alcool incluses / l’excursion ac-
compagnée à Urnäsch / la visite du musée à
Urnäsch  / la visite guidée d’Appenzell / la visite
guidée de Saint-Gall / la TVA suisse / un accom-
pagnant AVIVO 

Hôtel Säntis Romantik 4* Frs 1'410.- 
Supplément single Frs    140.- 

Hôtel Hecht 3* Frs 1'290.-
Supplément single Frs 70.-

Supplément non-membre Frs 100.-

Non compris dans le prix : Les boissons lors des
repas / sauf partiellement au repas de réveillon)
/ l’assurance annulation / rapatriement (obliga-
toire) 

3 jours : du 30 décembre
au 1 janvier 2022                            

RÉVEillon À ValEnCE
Vivez une soirée de

la Saint-Sylvestre exceptionnelle !
Un dîner savoureux et gourmand et un

spectacle de 1h30 

aVEC l’aViVo dÉCouVREZ :
Visite autoguidée du musée

de la Chaussure  

shopping à «marques avenue»
le plus grand centre commercial de
magasins de marques à prix réduits

du sud de la France
Visite guidée du centre-ville de Valence

Cabaret le Bongo
dîner Gala

PRiX SPÉCial aViVo ComPREnant :
le transport en autocar 4* tout confort / le
logement pour 2 nuits à l’Hôtel de France 4*,
situé au cœur de Valence/ les  2 petits
déjeuners continentaux / le repas de midi du 1er

jour, boissons comprises / le dîner de gala,
boissons comprises / la Grande Revue
"fascination" le brunch à l’hôtel le 3ème jour / les
visites guidées, les entrées de sites, visites et
activités mentionnées dans le programme / la
taxe de séjour/ un accompagnant AVIVO 

membre aViVo Frs 690.-
non membre Frs 790.-
Suppl. single nbe limité Frs 95.-

Non compris : l’assurance annulation –
assistance (obligatoire) / les dépenses à
caractère personnel / toutes prestations non
mentionnées au programme / le souper du 1er

jour / le repas de midi du 2ème jour 

dEmandEZ lE PRoGRammE
au 022 329 14 28

dElai d’inSCRiPtion  
26 noVEmBRE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

nouVEau 
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lundi 8 novembre

REPaS danSant aVEC
oRCHEStRE au

CaBaREt du mondE 
orchestre de Stéphanie Rodriguez 

de 14h à 19h00

Votre menu avec boissons

Apéritif Kir ou jus de fruits

Salade composée 

et ses sticks pannés de mozzarella

Cuisse de poulet fermier

Gratin au Beaufort

Coupe de glace «chaud-froid» du cabaret

Café

1 bouteille de Saint-Emilion +1 bouteille
d’Evian pour 4 

membres 95 francs
non-membres 105 francs

Vendredi 12 novembre

JouRnÉE FEStiVE
À CHanaZ 

au restaurant, début du loto
avec de  nombreux lots à gagner
(1 carton offert par personne,
puis 2 euros le carton)

Votre menu

Terrine de Savoie aux châtaignes

Mesclun à l’huile de noix et compotée
d’oignons

Gratin de fruits de mer 

Cuisse de canard confite 

Flan de potiron et pommes paillasson

Omelette Norvégienne 

Vin à discrétion et café 

après-midi musical animé
par un accordéoniste

membres 102 francs
non-membres 112 francs

Samedi 20 novembre 

lE maRCHÉ dE tuRin

temps libre sur son vaste marché
qui, depuis 150 ans, offre aux visiteurs une
grande variété de chaussures, vêtements,
jouets, articles ménagers et alimentation venant
de toute l’Italie et du monde entier. 

Repas de midi libre

En fin d’après-midi reprise de votre autocar pour
retour direct à Genève.
arrivée à la Gare Cornavin en début de soirée 

PRiX SPECial aViVo  59.-

lundi 22 novembre 

la FoiRE auX oiGnonS
À BERnE 

C’est un événement que les Bernois ne ratent
sous aucun prétexte ! La capitale se transforme
en un grand marché avec des centaines de
stands. En fin d’après-midi, le marché prend un
air carnavalesque 

Repas de midi libre sur place

Retour direct sur Genève. Arrivée à la gare
Cornavin en fin d’après-midi  

PRiX SPECial aViVo  40.-
(membres et non membres)

mardi 30 novembre 

lE SEl, C’ESt la ViE
& dÉCouVERtE du
maRCHÉ dE noËl 
Vivez une journée passionnante, 

dans l’écrin magnifique d’Yverdon

transport en train au départ de Genève. 
Visite du musée d’Yverdon privatisé pour vous.

Repas de midi au restaurant «La Pinte». 

Après-midi libre pour flâner et découvrir le petit
Marché de Noël. 

Retour en fin d’après-midi. 

membres 125 francs

abo. 1/2 tarif 108 francs
non-membres 135 francs
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maSQuE, PaSS SanitaiRE ou tESt PCR dE moinS dE 48H oBliGatoiRE
PouR toutES EXCuRSionS Et VoYaGES

mardi 7 décembre  

FoiRE dE la St-andRÉ
À annECY

Temps libre pour que vous puissiez visiter le
marché à votre rythme, et vous restaurer selon
vos envies.

Repas de midi libre sur place

PRiX SPECial aViVo  36.-
(membres et non membres)

Samedi 11 décembre  

l’autHEntiQuE
maRCHÉ dE noËl
dE KaYSERSBERG

9h00 départ de Genève en direction de l’alsace 
Pause-café libre en cours de route
Arrivée à Kaysersberg en fin de matinée / repas
de midi libre sur place 

18h00 retour direct sur Genève
arrivée à la gare Cornavin en début de soirée 

PRiX SPECial aViVo  60.-
(membres et non membres)

mardi 14 décembre

EVian, lE FaBulEuX
VillaGE ou la lÉGEndE

dES FlottinS

Le Fabuleux Village ou la Légende des Flottins,
émerveille Evian pendant la période de Noël. Sur
la base d’un conte féérique, une atmosphère
unique investit le centre-ville avec un village
construit en bois flotté, sculptures monumen-
tales et lutins.

Départ de Genève en début de matinée pour
Evian 

10h00 départ pour une visite guidée de la
ville : visite de l’Eglise, puis tour panoramique
à bord du bus avec arrêts à l’Hôtel de Ville, le
Palais Lumière et la Buvette / La Source 

Repas de midi dans un restaurant situé au bord
du lac 

Votre menu Savoyard avec boissons 

Kir

Petite friture sauce tartare

Assiette de charcuterie
et petite salade aux noix 

Tartiflette au reblochon

Tarte amandine aux myrtilles

¼ de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 

Après le repas, temps libre pour la découverte
du Fabuleux village. 

Reprise de votre autocar pour retour direct à
Genève. arrivée à la gare Cornavin en fin
d’après-midi.

PRiX SPECial aViVo 

membres 98   francs
non-membres 108   francs

Vendredi 17 décembre  

JouRnÉE SHoPPinG
À lYon

Le lieu idéal pour préparer vos
fêtes de fin d’année ! 

Départ de Genève – arrêt café/croissant libre en
cours de route. Arrivée à Lyon, directement aux
Halles Paul Bocuse, qui se situent à 5 minutes
à pied du Centre commercial de la Part-dieu. 

Découvrez le temple de la gastronomie
lyonnaise ! Venez flâner, faire votre marché et
vous régaler !  

REPaS dE midi liBRE 
PuiS tEmPS liBRE PouR SHoPPinG En VillE

Arrivée à la Gare Cornavin en fin d’après-midi  

PRiX SPECial aViVo  52.-
(membres et non membres)

Samedi 25 décembre 

ne restez pas seul(e) …
Venez passer une belle fête de noël à

Chamonix avec l’aViVo 

Programme détaillé à disposition 
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Fête de noël de l’aViVo 2021 

lundi 6 dÉCEmBRE À 14H
théâtre du léman - ouverture des portes à 13h

Partagez avec nous une merveilleuse après-midi
entre rires, chansons et émotions.

Programme : 
Allocutions des autorités : 

• Présidence de l’AVIVO

• Madame Christina Kitsos, Conseillère administrative en charge du départe-
ment de la cohésion sociale et de la solidarité en Ville de Genève

• Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat chargé du Département de
la cohésion sociale

Suite du programme : 
• Chorale Chant’AVIVO (dirigée par Paul Hess et Sylviane

Baillif)

• Performance de claquettes
avec Monsieur Daniel LEVEILLE, ses danseur-euse-s et
ses élèves

• Voyage au coeur de la Suisse, musique et mots
Trio Musicatypique Patrick Bielser, euphonium, cor des
Alpes
Matthieu Bielser, trompette, clarinette, sax
Magali Bossi, accordéon

• Danses d'Inde 

• Danses du Pérou
http://llactaymanta.com/

Présentation et animation : Sarkis oHanESSian

Venez chercher votre carte d’invitation à l’AVIVO
du 15 novembre au 3 décembre inclus

une invitation par carte de membre
merci d’amener votre carte de membre

Les accompagnants peuvent bénéficier d’une carte
(pas de cadeau)

Le bar du Théâtre du Léman est ouvert

Entrée gratuite sur présentation de la carte d’invitation

Le nombre d’invités est limité à 1’000 personnes

Remise d’un cadeau aux membres de l’AVIVO à la fin de la fête

Pour la participation à notre fête de noël,
Certificat CoVid obligatoire

Daniel Leveillé


