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Référendummkopf
Le 16 avril, la Turquie votera en
référendum sur le désir irrépres-
sible du président Erdogan de
devenir un « hyperprésident ». Et
à l'image de leur Sultan, ses
partisans s'agitent dans toute
l'Europe pour convaincre les Turcs
de l'étranger de rallier le Grand
Turc. Mais cette agitation se heurte
à de fortes résistances : autorisé
par Berne, un meeting zurichois du
ministre turc des Affaires
étrangères a été annulé par l'Hôtel

où il devait se tenir, le Danemark invite le ministre à
renoncer à prêcher la bonne parole sur sol danois et
le ministre a été empêché d'atterrir aux Pays-Bas,
d'où sa collègue ministre de la Famille a été expulsée
-le Sultan s'autorisant du coup à traiter le
gouvernement néerlandais de « nazi ». Pas moins.

GENÈVE, 23 VENTÔSE

(LUNDI 13 MARS 2017)
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Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

«« TTUURRQQUUIIEE :: DDÉÉFFEENNDDRREE LLEESS DDRROOIITTSS HHUUMMAAIINNSS,, LLAA DDÉÉMMOOCCRRAATTIIEE EETT LLEESS

DDRROOIITTSS DDUU PPEEUUPPLLEE KKUURRDDEE »» ,, CC''EESSTT ÊÊTTRREE «« CCOOMMPPLLIICCEE DDUU TTEERRRROORRIISSMMEE »»

ee 1166 aavvrriill,, llaa TTuurrqquuiiee ddiirraa ccee
qquu''eellllee ppeennssee ddee llaa vvoolloonnttéé dduu
pprrééssiiddeenntt EErrddooggaann ddee ss''aarrrrooggeerr
ddeess ppoouuvvooiirrss aaccccrruuss.. LLeess oopp--

ppoossiittiioonnss ssoonntt mmuullttiipplleess,, ccoommmmee lleeuurrss
rraaiissoonnss :: cceettttee aaddddiittiioonn ddeess ooppppoossiittiioonnss
ppeeuutt ccoonnssttiittuueerr uunnee mmaajjoorriittéé,, eett cc''eesstt ccee
qquuee ccrraaiiggnneenntt lleess ppaarrttiissaannss dd''EErrddooggaann..
EEnn EEuurrooppee oocccciiddeennttaallee,, ddeess oorrggaannii--
ssaattiioonnss ssee ffoonntt lleess rreellaaiiss eett lleess pprroo--
ppaaggaannddiisstteess dduu rrééggiimmee,, àà ll''iinnssttaarr iiccii
dd''uunnee ppsseeuuddoo «« FFééddéérraattiioonn ddeess aassssoocciiaa--
ttiioonnss ttuurrqquueess ddee SSuuiissssee rroommaannddee »» ,, qquuii
eennjjooiinntt GGeennèèvvee ddee llaaiisssseerr lleess TTuurrccss
««aavveecc lleeuurrss iinnssttiittuuttiioonnss eett oorrggaanniissaattiioonnss
cciivviilleess,, mmeenneerr lleeuurr lluuttttee eett rrééssoouuddrree
lleeuurrss pprroobbllèèmmeess»» .. EEnn bboouurrrraanntt lleess pprrii--
ssoonnss,, eenn rraattiissssaanntt llee KKuurrddiissttaann ((aauu pprriixx
ddee pprrèèss ddee 22550000 mmoorrttss eett 550000''000000
ddééppllaaccééss)),, eenn ppuurrggeeaanntt llee ppaarrlleemmeenntt ddeess
ddééppuuttééss ffaavvoorraabblleess aauuxx ddrrooiittss ddeess
KKuurrddeess,, eenn ccoonnddaammnnaanntt lleess mmeeddiiaa
dd''ooppppoossiittiioonn aauu ssiilleennccee ?? CCeettttee «« FFéé--
ddéérraattiioonn »» aa rrééaaggii àà ll''aaddooppttiioonn ppaarr llee
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee GGeennèèvvee dd''uunnee
mmoottiioonn ddoonntt llee ttiittrree rrééssuummaaiitt llee
pprrooppooss:: «« TTuurrqquuiiee :: ddééffeennddrree lleess ddrrooiittss
hhuummaaiinnss,, llaa ddéémmooccrraattiiee eett lleess ddrrooiittss dduu
ppeeuuppllee kkuurrddee »» ,, eenn bbaallaannççaanntt aauu MMaaiirree

ddee GGeennèèvvee,, aauu CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff,, àà
ttoouutteess lleess ccoonnsseeiillllèèrreess eett ttoouuss lleess
ccoonnsseeiilllleerrss mmuunniicciippaauuxx ddee llaa VViillllee eett aauu
CCoonnsseeiilllleerr ffééddéérraall BBuurrkkhhaalltteerr,, uunnee lleettttrree
ddaannss llaaqquueellllee eellllee aassssuurree qquuee ssoonn «« ooeeiill
aavveerrttii »» aa ffaacciilleemmeenntt rreeccoonnnnuu «« ll''iinnssppii--
rraattiioonn ttuurrccoopphhoobbee »» ddee llaa mmoottiioonn
((ddééffeennddrree lleess ddrrooiittss hhuummaaiinnss eett llaa
ddéémmooccrraattiiee eenn TTuurrqquuiiee sseerraaiitt ddoonncc ffaaiirree
pprreeuuvvee ddee ttuurrccoopphhoobbiiee)),, aaiinnssii qquuee «« llaa
rrhhééttoorriiqquuee hhaabbiittuueellllee ddee llaa pprrooppaaggaannddee
dd''aaccttiivviisstteess pprroocchheess ddee ll''oorrggaanniissaattiioonn
tteerrrroorriissttee PPKKKK »» ((nnoouuss,, ddoonncc)).. LLaa «« FFéé--
ddéérraattiioonn »» ss''aappiittooiiee ssuurr cceeuuxx qquuii
««ppoorrttééss ppaarr ddee bboonnss sseennttiimmeennttss,, ppaarr
nnaaïïvveettéé,, ppaarr iiggnnoorraannccee oouu ppaarr ssuuiivviissmmee»»
oonntt vvoottéé llaa mmoottiioonn,, llaa mmaajjoorriittéé dduu
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa VViillllee ééttaanntt ddoonncc
ccoommppoossééee ddee ffoouurrrriieerrss dduu tteerrrroorriissmmee
((lleess aauutteeuurrss ddee llaa rrééssoolluuttiioonn)),, dd''iimmbbéé--
cciilleess,, dd''iiggnnoorraannttss eett ddee ccaarrppeetttteess.. TTaanntt
qquu''àà ffaaiirree,, oonn ssee ssaattiissffeerraa dd''êêttrree ppllaaccééss
ddaannss llaa pprreemmiièèrree ccaattééggoorriiee.. OOnn nn''yy sseerraa
ppaass sseeuullss :: DDeeppuuiiss llee 1155 jjuuiilllleett ddee ll''aannnnééee
ddeerrnniièèrree,, 440088 cciittooyyeennss ttuurrccss oonntt ddee--
mmaannddéé ll''aassiillee ppoolliittiiqquuee eenn SSuuiissssee.. DDoonntt
llee «« nnuumméérroo ddeeuuxx »» ddee ll''AAmmbbaassssaaddee ddee
TTuurrqquuiiee àà BBeerrnnee.. UUnn «« tteerrrroorriissttee
ttuurrccoopphhoobbee »» ,, ssaannss ddoouuttee,, lluuii aauussssii......

Quand Erdogan et ses partisans pètent les plombs
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(jour de Ste Goutte, fête
militaire)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum

international des droits humains
www.fifh.org

JUSQU'AU AU 19 MARS,
GENEVE

L'Autre Salon (de l'auto)
www.autre-salon.ch

DU 15 MARS AU 30 AVRIL,
LAUSANNE

Rétrospective Ken Loach
Cinémathèque Suisse

www.cinematheque.ch

JEUDI 23 MARS, GENEVE
Histoire et traces de
discriminations : des

saisonniers et
saisonnières aux réfugiée

s, 19312017
1 9 heures, Maison de quartier de Saint-

Jean (Ch. François Furet 8)

Organisation : Archives Contestataires,

Collège du Travail

Mardi dernier, le Conseil municipal
de Genève a décidé, tout seul,
comme un grand, sans aucune
consultation des représentants du
personnel, de modifier le statut de la
fonction publique municipale.
L'objet de la modification, à défaut
de son contenu, n'était pas contesté :
il s'agissait de résoudre le problème
posé par les âges différents de droit à
la retraite tels que posés dans le
statut du personnel (62 ans) et celui
de la caisse de retraite (64 ans). La
modification adoptée par la
majorité de droite et d'extrême-
droite consistait en l'autorisation de
prolonger les « rapports de service »
(l'emploi, quoi) pendant deux ans.
La gauche aurait préféré
l'instauration d'une rente-pont,
mais surtout elle refusait que le
statut du personnel soit modifié par
un ukaze (ou un prikaze) quasi
poutinien. Le « partenariat social »,
c'est seulement pour les discours et la
décoration, ou quand il s'agit de
condamner une grève ? Ben oui.
Pardon : da, karacho !

Le Grand Conseil genevois a
accepté le crédit d'investis-
sement, et le déclassement de la
zone, pour la construction d'un
centre de stockage des
requérants d'asile déboutés et en
attente de renvoi. Le centre est
situé à quelques mètres des pistes
de décollage de l'aéroport de
Cointrin. Les requérants qui y
seront stockés y seront en fait
incarcérés : ils n'en pourront
pas sortir, sauf pour monter
dans l'avion qui les renverra
ailleurs. Le plus loin possible.
En attendant quoi, ils pourront
bénéficier du bruit du décollage
et de l’atterrissage des avions,
même dans des locaux dont les
fenêtres ne pourront pas
s'ouvrir (encore heureux qu'il y
ait des fenêtres, d'ailleurs). Ils y
resteront en moyenne six
semaines, « placés dans un
bocal hermétique à respirer un
air artificiel tout en subissant le
bruit des avions », a résumé la
députée socialiste Caroline
Marti. On les reconnaît bien là,
les socialogauchistes, à pleurni-
cher sur les conditions de
détentions des métèques. Mais
ils devraient être contents, les
métèques, de pouvoir regarder
(et entendre) décoller et atterrir
des gros navions qui ne vont
même pas les bombarder et
massacrer toute leur famille.
On est quand même la capitale
mondiale du monde mondial et
des droits humains, et le siège
du HCR, merde. . .

Un pédophile étranger, récidi-
viste, arrêté en février 2015 à
Bulle, aurait abusé entre 2001 et
2015, dans un bar dont il était
tenancier ou à son domicile, de
80 jeunes garçons, donc certains
avaient tout au plus dix ans.
On aurait pu s'attendre à ce que
l'extrême-droite bondisse sur
l'occasion pour dénoncer les
méfaits des criminels étrangers
et réclamer l'expulsion immé-
diate de celui-là dans son pays.
Ben en fait c'est pas possible.
Parce que ce criminel étranger
est Suisse, Ben ouais, c'est
comme ça : les Suisses aussi
peuvent être des criminels
étrangers. A l'étranger.




