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L'UDC a Papyrus dans le nez
L'UDC a un Papyrus dans
le nez : les deux udécistes
genevois du Conseil Natio-
nal, Céline Amaudruz et
Yves Nidegger, ont déposé
une initiative parlementai-
re pour ôter aux cantons
toute autonomie dans

l'application de la loi fédérale sur le séjour des
étrangers. But de l'exercice : empêcher Genève de
régulariser des sans-papiers, comme le canton a
commencé de le faire en initiant avec l'opération
«Papyrus» une procédure, dans le cadre de la loi,
avec les organisations d'entraide et les syndicats. La
question se pose donc, insidieuse : pourquoi diable
l'UDC tient-elle à ce point à ce que des dizaines de
milliers de travailleuses et de travailleurs dans ce
pays soient sous-payés, sous-protégés, incontrôlés, et
ne paient ni cotisations sociales ni impôts ?
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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)

FFAAIIRREE LLAA CCHHAASSSSEE AAUUXX «« SSAANNSS--PPAAPPIIEERRSS »» OOUU ÀÀ LLEEUURRSS EEXXPPLLOOIITTEEUURRSS ??

''eexxppéérriieennccee ggeenneevvooiissee ddee rréégguu--
llaarriissaattiioonn dd''uunnee ppaarrttiiee ddeess ««ssaannss--
ppaappiieerrss»» dduu ccaannttoonn rriissqquuee bbiieenn

ddee nn''êêttrree qquu''uunnee hheeuurreeuussee eexxcceeppttiioonn eenn
SSuuiissssee :: qquuaanndd ll''eexxiisstteennccee mmêêmmee dduu
pprroobbllèèmmee ddeess ttrraavvaaiilllleeuusseess eett ttrraavvaaiill--
lleeuurrss ssaannss ssttaattuutt llééggaall nn''eesstt ppaass ppuurree--
mmeenntt eett ssiimmpplleemmeenntt nniiééee,, llaa vvoolloonnttéé
ppoolliittiiqquuee dd''eenn tteenntteerr llaa rrééssoolluuttiioonn eesstt
aabbsseennttee,, oouu ccoommbbaattttuuee --ccoommmmee oonn
vviieenntt ddee llee vvooiirr aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill
vvaauuddooiiss,, eett ccoommmmee oonn llee vvooiitt ddaannss llaa
ddéémmaarrcchhee ddeess uuddéécciisstteess ggeenneevvooiiss aauu
ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall.. LL''eexxppéérriieennccee
««PPaappyyrruuss»» aa ppoouurrttaanntt bbiieenn ééttéé vvaalliiddééee
ppaarr lleess aauuttoorriittééss ffééddéérraalleess,, mmaaiiss llee
SSeeccrrééttaarriiaatt dd''EEttaatt aauuxx mmiiggrraattiioonnss
ccoonnffiirrmmee qquuee «« ll''iimmppuullssiioonn ppoouurr uunn tteell
pprroojjeett ddooiitt vveenniirr ddeess ccaannttoonnss »» .. OOrr
aauuccuunn ccaannttoonn nn''aa àà ccee jjoouurr pprriiss uunnee
iinniittiiaattiivvee ccoommppaarraabbllee.. IIll nn''yy aa ppoouurrttaanntt
ddaannss cceettttee eexxppéérriieennccee nnii rréégguullaarriissaattiioonn
ssaannss ccoonnddiittiioonn,, nnii rréégguullaarriissaattiioonn
ccoolllleeccttiivvee,, nnii nnééggaattiioonn dduu pprroobbllèèmmee,, eett
ppoouurr uusseerr dd''uunn aarrgguummeenntt àà llaa lliimmiittee dduu
ccyynniissmmee,, ssii oonn nnee ttiieenntt ccoommppttee qquuee ddeess
SSuuiisssseess,, ssaannss tteenniirr ccoommppttee ddeess
iimmmmiiggrrééss,, iill nn''yy aa pplluuss qquuee ddeeuuxx àà ttrrooiiss
aaccttiiffss ppoouurr uunn rreettrraaiittéé ddaannss ccee ppaayyss,, ccee
qquuii nn''aassssuurree ppaass llee ffiinnaanncceemmeenntt ddeess
aassssuurraanncceess ssoocciiaalleess.. LLeess nnaaiinnss ddee jjaarrddiinnss

dduu ttrriibbaalliissmmee xxéénnoopphhoobbee ddeevvrraaiieenntt ssee
ssoouuvveenniirr qquu''iill yy aa àà GGeennèèvvee ddeess mmiilllliieerrss,,
eett eenn SSuuiissssee ddeess ddiizzaaiinneess ddee mmiilllliieerrss,, ddee
ttrraavvaaiilllleeuusseess eett aaccttiivveess eett aaccttiivveess qquuii nnee
ccoottiisseenntt ppaass àà ll''AAVVSS--AAII.. EEtt qquuii
ccoottiisseerroonntt,, eett ppaayyeerroonntt ddeess iimmppôôttss,,
qquuaanndd iillss sseerroonntt rréégguullaarriissééss --ccee qquuii nnee
ddeevvrraaiitt ppaass êêttrree ll''aarrgguummeenntt ddéécciissiiff ppoouurr
lleeuurr rréégguullaarriissaattiioonn.. PPaappyyrruuss eesstt uunnee
aavvaannccééee ccoonnssiiddéérraabbllee :: dd''aabboorrdd ppaarrccee
qquuee ll''ooppéérraattiioonn aaffffrroonnttee oouuvveerrtteemmeenntt
uunn pprroobbllèèmmee ffaaccee aauuqquueell aaiilllleeuurrss
ll''aattttiittuuddee ppoolliittiiqquuee ttiieenntt llee pplluuss ssoouuvveenntt
dduu ddéénnii :: llee pprroobbllèèmmee ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn
dd''uunnee mmaaiinn dd''ooeeuuvvrree ccoorrvvééaabbllee ppaarr uunn
sseecctteeuurr iinnccoonnttrrôôlléé,, cceelluuii ddee ll''ééccoonnoommiiee
ddoommeessttiiqquuee.. EEnnssuuiittee,, ppaarrccee qquu''oonn
iinnvveennttee àà GGeennèèvvee,, ppaarr lleess ccoonnddiittiioonnss
qquu''oonn ppoossee àà llaa rréégguullaarriissaattiioonn ddeess
««ssaannss--ppaappiieerrss»» ,, uunnee ddééffiinniittiioonn llééggaallee ddee
lleeuurr nnoonn--ssttaattuutt.. EEnnffiinn,, ppaarrccee qquuee ddeess
mmiilllliieerrss ddee ttrraavvaaiilllleeuusseess eett ddee ttrraavvaaiilllleeuurrss
bbiieenn rrééeellss ppoouurrrraaiieenntt eenn bbéénnééffiicciieerr
--ll''eennjjeeuu ccoonnssiissttaanntt àà ccee qquu''eelllleess eett iillss nnee
ssooiieenntt ppaass rreemmppllaaccééss ppaarr ddee nnoouuvveeaauuxx
««ssaannss--ppaappiieerrss»» .. OOrr ppoouurr ll''éévviitteerr,, ccee
nn''eesstt ppaass àà llaa cchhaassssee aauuxx «« ssaannss--ppaappiieerrss »»
qquu''iill vvaa ffaallllooiirr ssee lliivvrreerr,, mmaaiiss àà cceellllee ddee
lleeuurrss eexxppllooiitteeuurrss.. NNee sseerraaiitt--ccee ppaass cceellaa,,
pprréécciisséémmeenntt,, qquuee ccrraaiiggnneenntt lleess ccoonn--
tteemmpptteeuurrss uuddéécciisstteess ddee «« PPaappyyrruuss »» ??

Régularisation des sans-papiers genevois :



CCAAUUSSEESS TTOOUUSSJJOOUURRSS
N° 1734, 20 Pédales

(jour de Ste Cuisse, dame
patronnesse)

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

Un drame social couve : les bourges
qui emploient comme domestiques
des immigrées sans-papiers devront-
ils les payer correctement , au salaire
du contrat-type (19,28 francs de
l'heure) ou du chèque-service (22,50
FS/h) ? Un bas salaire, un salaire de
« travailleuse pauvre », mais
largement supérieur à celui versé
aux « sans-papiers ». Or à la faveur
de l'opération « Papyrus » de
régularisation d'une partie des
13'000 travailleuses et travailleurs
sans statut légal (« sans-papiers »,
quoi) qui oeuvrent à Genève, les
acteurs de cette opération ont
exprimé leur volonté d'assainir le
secteur de l'économie domestique,
gros consommateur de « sans-
papiers » payées (ben oui, ce sont
presque exclusivement des femmes)
au lance-pierre et privées de toute
protection sociale. On estime que
30'000 personnes sont employées
dans ce secteur, très majoritairement
par des particuliers. Et l'Etat,
comme les syndicats et les
organismes d'entraide partenaires
de « Papyrus », est convaincu que
c'est dans ce secteur que la plus
grande partie des « sans-papiers »
travaillent : dans la phase-test de
«Papyrus», portant sur 200
employeurs, 80 % d'entre eux
étaient précisément des particuliers.
Et maintenant que l'opération a été
lancée, l'Office de l'inspection et des
relations de travail va contrôler tous
les employeurs des « sans-papiers »
demandant leur régularisation, et
même ceux dont les employés ne
demanderont pas leur
régularisation, mais qui auront été
repérés par les syndicats et les
associations. A Champel, on
tremble. . .

Des « hommes d'affaires » (des
affairistes, quoi) proches de
Blocher voudraient racheter
pour 200 millions de francs le
groupe « Blick », qui appartient
au groupe Ringier, qui a décliné
l'offre, a-t-on appris.
L'opération a été lancée par le
représentant de l'ancien
Conseiller national Walter Frey,
responsable de la
communication de l'UDC. Qui
voudrait donc mettre la main
sur le quotidien payant « Blick »
(le plus gros tirage payant de
Suisse), le quotidien gratuit
«Blick am Abend», le réseau
«blick. ch» et l'hebdo dominical
« SonntagsBlick ». Tout ça. Et
c'est une manie blochérienne, de
vouloir mettre la papatte sur la
presse : Blocher a déjà racheté un
quotidien grison, une radio, une
production télévisuelle, pris le
contrôle idéologique de la «
Weltwoche » et matériel
(indirect) de la « Basler Zeitung
» et tenté de s'emparer du «
Temps ». Et avec tout ça, on
continue d'entendre ses ouailles
et les tribalistes de tous poils
pleurnicher comme de vulgaires
Fillon sur le contrôle des media
par la gauche. Notez bien, on
s'en fout, tant qu'il ne rachète
pas « Le Courrier ». . .

Lors de son assemblée annuelle,
la Jeunesse Socialiste suisse a
adopté un « papier de position »
sur la politique migratoire,
proposant l'abolition des
frontières, l'instauration de «
voies de fuite » sûres et légales,
un droit à la migration et un
droit d'établissement mondial.
La Conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a
trouvé que c'était là une utile
contribution au débat. A
condition que ça en reste là,
sans doute.




