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Trump roule pour la Chine
Trump a donc décidé de
retirer les USA de
l'Accord de Paris sur le
climat. Donald n'est pas
seulement « climato-
sceptique » ou « clima-
tonégationniste », il est
carbonophile : il voit
dans la relance du
charbon le moyen de
relancer la croissance
économique et la créa-
tion d'emplois. Mais le
charbon est en déclin

inéluctable : le nombre d'emplois de l'industrie du
charbon aux USA est passé de 88'000 en 2008 à
65'000 en 2015. Un coup des Chinois, sûrement :
d'après Trump, ce sont eux qui ont inventé le
concept de réchauffement climatique, pour empêcher
l'industrie américaine d'être compétitive... En
attendant, c'est à eux que sa connerie profite : on
pensait qu'il était le candidat de Poutine ? Il est
devenu celui du Parti communiste chinois... Et il
dresse contre lui, au sein même des USA, des Etats,
les plus grandes villes et des multinationales. Beau
travail : Trump nie le réchauffement climatique mais
provoque un réchauffement politique jusque dans le
pays qu'il est supposé présider...

Genève, 24 Prairial

(jeudi 8 juin 2017)

8ème année, N° 1783

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)

LLAA «« CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE »» NNEE SSEERRAA PPAASS OORRPPHHEELLIINNEE DDEESS UUSSAA

oorrss ddeess EEttaattss--UUnniiss,, llaa ddéécciissiioonn ddee
TTrruummpp eesstt nnoonn sseeuulleemmeenntt
ggéénnéérraalleemmeenntt ccoonnddaammnnééee,, mmaaiiss

ppeerrççuuee ccoommmmee uunnee ooppppoorrttuunniittéé,,
ssuurrttoouutt ppaarr llaa CChhiinnee,, qquuii iinnvveessttiitt ddeess
mmooyyeennss ccoonnssiiddéérraabblleess ddaannss llaa rreeccoonn--
vveerrssiioonn ddee ssoonn iinndduussttrriiee eett ddee sseess
iinnssttaallllaattiioonnss ddee pprroodduuccttiioonn dd''éénneerrggiiee..
UUnnee ppllaaccee ssee lliibbèèrree,, eellllee llaa pprreenndd :: llaa
CChhiinnee eesstt ddééssoorrmmaaiiss,, ddee ttoouuss lleess
ssiiggnnaattaaiirreess ddee ll''AAccccoorrdd ddee PPaarriiss,, llee pplluuss
ppuuiissssaanntt eett llee pplluuss ddéécciiddéé.. EEtt ccoommmmee
nnuull EEttaatt nn''eesstt iinnddiissppeennssaabbllee aauu mmoonnddee,,
llaa «« ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee »» ,,
ppoouurr aauuttaanntt qquu''eellllee eexxiissttee,, nnee sseerraa ppaass
oorrpphheelliinnee ddeess UUSSAA ddee TTrruummpp --qquuii,, ssaannss
mmêêmmee llee vvoouullooiirr,, ppoouurrrraaiitt mmêêmmee llaa
ccoonnttrraaiinnddrree àà eexxiisstteerr rrééeelllleemmeenntt,, mmaaiiss

ssaannss lluuii.. TTrruummpp oossee ttoouutt,, cc''eesstt mmêêmmee àà
ççaa qquu''oonn llee rreeccoonnnnaaîîtt :: aaiinnssii ss''eesstt--iill mmiiss
àà ddooss uunnee mmaajjoorriittéé ddee ssoonn «« ppaayyss rrééeell »» ,,
ddee sseess aalllliiééss àà ll''ééttrraannggeerr,, ddeess oorrggaa--
nniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ggoouuvveerrnnee--
mmeennttaalleess eett nnoonn--ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess,,
ddeess ooppiinniioonnss ppuubblliiqquueess,, ttoouutt eenn llaaiissssaanntt
cchhaammpp lliibbrree aauu pprriinncciippaall ccoonnccuurrrreenntt ddeess
EEttaattss--UUnniiss.. OOnn ddiitt qquuee cc''eesstt ppoouurr
ssaattiissffaaiirree ssoonn éélleeccttoorraatt.. CC''eesstt ppllaauussiibbllee..
SSttuuppiiddee,, mmaaiiss ppllaauussiibbllee.. CCoommmmeennttaanntt llaa
mmaanniièèrree ddoonntt DDoonnaalldd ddiirriiggee,, oouu
pprréétteenndd ddiirriiggeerr,, lleess UUSSAA,, llee pphhiilloossoopphhee
ffrraannççaaiiss DDoommiinniiqquuee BBoouurrgg nnoouuss iinnvviittee àà
iimmaaggiinneerr «« llaa SSuuiissssee ddiirriiggééee ppaarr UUbbuu
RRooii»» ...... oonn iimmaaggiinnee --mmaaiiss oonn nnee ccrraaiinntt
rriieenn dd''UUbbuu :: nnoouuss,, oonn eesstt ddééjjàà ddiirriiggééss
ppaarr lleess SScchhttrroouummppffss..

Quand Donald réchauffe la planète politique
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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 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis

Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

JEUDI 8 JUIN, GENEVE
Des musées, à quoi bon ?

table ronde

1 8h30 Institut National Genevois

1 Promenade du Pin

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 23 AU 25 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Naturalisation, n. f. , 1907 :
Opération par laquelle on conserve
un animal mort en lui donnant
l'apparence de la nature vivante.
Voir empaillage (petit Robert)

Communiqué aux médias :
Suppression de la commission des naturalisations : Pour une Ville qui
accueille sans stigmatisations ni discriminations, Stop au travail de «
faiseur de suisse » du conseil municipal

Sous l’impulsion du Parti socialiste de la Ville de Genève, le Conseil municipal
a ouvert le débat sur la suppression de la commission des naturalisations.
Allant contre l’attachement atavique de la droite à préserver une commission
source de stigmatisations et discriminations, le PS poursuit son engagement
pour la remplacer par une politique d’intégration équitable et transparente.
Après le rapport publié par la Cour des comptes constatant l’illégalité de la
procédure de traitement des demandes de naturalisations par la Conseil
municipal, notamment le fonctionnement de la commission, sa suppression
aurait été la seule réponse responsable et constructive. La droite municipale s’y
est pourtant opposée.
Le Parti socialiste a relevé par le biais d’une résolution déposée en avril 2016 le
fort risque de décisions arbitraires, de stigmatisation et de discriminations lié
aux pratiques de la commission des naturalisations. Ce texte observait que des
témoignages nombreux et crédibles font état de prises de position xénophobes
voire racistes, homophobes ou sexistes, de la part de membres de la commission
sur les conformations physiques ou encore sur le niveau de revenu et de salaire
des candidat-e-s à la citoyenneté genevoise. Les commissaires aux
naturalisations doivent arrêter de délivrer des considérations relatives au
préavis de naturalisation sur la base du mobilier, de la cuisine ou encore
des goûts vestimentaires des candidat. e. s à la citoyenneté suisse.
Sachant que le préavis du Conseil municipal n’est qu’indicatif et n’intervient
qu’en toute fin de procédure, sur des dossiers préalablement approuvés par les
services cantonaux, il apparait au Parti socialiste que la seule plus-value que
peut apporter le Conseil municipal est d’œuvrer pour l’accueil et l’intégration
des personnes naturalisées. C’est pour cela que nous avons proposé de
développer une réelle nouvelle compétence de notre Conseil en créant une
commission municipale pour l’accueil et l’intégration en lieu et place de la
commission des naturalisations.
Aujourd’hui, l’attachement de la droite à la commission des naturalisations, est
coûteux pour la collectivité. C’est un détournement en fin de parcours de
naturalisation qui demeure risqué pour les individus soumis à l’arbitraire de
conseillers municipaux non formés à cet exercice. Le parti socialiste poursuivra
son combat pour la suppression de la commission des naturalisations qui est à
ce jour une instance illégale et source de discriminations.




