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Déni ou complicité ?
Il n'y aura pas d'opération
«Papyrus» à Zurich : le Conseil
d'Etat y a annoncé qu'il ne
comptait pas suivre l'exemple
genevois et mettre en place un
programme de régularisation
conditionnelle des «sans-
papiers», comme le lui deman-
daient la gauche et les ONG
d'entraide. Pour justifier son
refus, le gouvernement zurichois
a eu recours au déni : il n'y

aurait pas suffisamment de « sans-papiers » à Zurich
pour qu'une opération genre « Papyrus » s'y justifie.
Or le Secrétariat d'Etat aux migrations estime que
28'000 personnes, soit bien plus qu'à Genève, vivent
à Zurich sans statut légal. Dans le canton de Vaud
non plus, l'exemple genevois ne fait pas école : le
Grand Conseil a balayé en mars l'appel de la gauche
à le suivre. Genève reste donc seule à ne pas se
satisfaire d'un déni de réalité. Et à ne plus se rendre
complice de l'exploitation de personnes dont l'absence
de statut légal équivaut à une absence de droits.

Genève, 3 Messidor

(mercredi 21 juin 2017)

8ème année, N° 1791

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)

QQUUAATTOORRZZEE AANNSS DDEE LLUUTTTTEE

nn fféévvrriieerr 22000033,, uunnee AAsssseemmbbllééee
GGéénnéérraallee ddeess «« ssaannss--ppaappiieerrss »»

ééttaaiitt oorrggaanniissééee ppaarr llee ssyynnddiiccaatt
SSIITT.. 11550000 ppeerrssoonnnneess yy ppaarrttiicciippèèrreenntt.. UUnn
mmoouuvveemmeenntt ééttaaiitt llaannccéé,, qquuii pprreennddrraa
qquuaattoorrzzee aannss ppoouurr aabboouuttiirr àà ll''ooppéérraattiioonn
«« PPaappyyrruuss »» .. IIll yy aabboouuttiirraa nnoottaammmmeenntt
ppaarrccee qquuee,, dduu ccôôttéé ddeess oorrggaanniissaattiioonnss ddee
ddééffeennssee ddeess «« ssaannss--ppaappiieerrss »» ((llee SSIITT,, llee
CCeennttrree ssoocciiaall pprrootteessttaanntt,, llee CCeennttrree ddee
ccoonnttaacctt SSuuiisssseess--iimmmmiiggrrééss eett llee CCoolllleeccttiiff
ddee ssoouuttiieenn aauuxx ssaannss--ppaappiieerrss)),, lleess mmêêmmeess
ppeerrssoonnnneess ll''oonntt aassssuumméé ddeeppuuiiss llee ddéébbuutt,,
qquu''eelllleess oonntt ppuu ttrroouuvveerr aauu sseeiinn ddeess
aauuttoorriittééss ccaannttoonnaalleess ddeess iinntteerrllooccuutteeuurrss
ddiissppoossééss àà eennggaaggeerr uunn pprroocceessssuuss ddee
rréégguullaarriissaattiioonn,, qquuee cceess aauuttoorriittééss
ccaannttoonnaalleess oonntt ppuu ttrroouuvveerr aauu sseeiinn ddeess
aauuttoorriittééss ffééddéérraalleess uunnee ddiissppoossiittiioonn àà lleess
llaaiisssseerr iinnvveenntteerr ccee pprroocceessssuuss,, eett qquuee lleess
eemmppllooyyeeuurrss ddeess «« ssaannss ppaappiieerrss »» jjoouueenntt
llee jjeeuu ((ccee ssoonntt eeuuxx qquuii,, eenn aatttteessttaanntt
qquu''iillss lleess eemmppllooiieenntt,, rreennddeenntt llaa
pprrooccéédduurree ppoossssiibbllee)),, ccee qquuii ppeerrmmeett
dd''eessppéérreerr uunnee rréégguullaarriissaattiioonn nnoonn

sseeuulleemmeenntt ddeess ccllaannddeessttiinnss,, mmaaiiss ddee ttoouutt
llee sseecctteeuurr ddee ll''ééccoonnoommiiee ddoommeessttiiqquuee
((8800 %% ddeess ddoossssiieerrss ddee rréégguullaarriissaattiioonn)),,
aavveecc àà llaa cclleeff llee rreessppeecctt dduu ((mmooddeessttee))
ssaallaaiirree mmiinniimmuumm ppoosséé ddaannss llee ccoonnttrraatt--
ttyyppee,, ssooiitt 1199,,2288 ffrraannccss ddee ll''hheeuurree.. UUnnee
oommbbrree,, cceeppeennddaanntt,, ppllaannee ssuurr
ll''OOppéérraattiioonn «« PPaappyyrruuss »» :: ssoonn ssuuccccèèss
mmêêmmee aattttiirree lleess ppaarraassiitteess eett ddeess aavvooccaattss
ddee llaa ppllaaccee eessssaaiieenntt dd''eenn pprrooffiitteerr eenn
rrééccllaammaanntt ddee 33000000 àà 77000000 ffrraannccss ppoouurr
llaa ccoonnssttiittuuttiioonn ddee ddoossssiieerrss ddee rréégguullaa--
rriissaattiioonn,, aalloorrss qquuee lleess aassssoocciiaattiioonnss eett lleess
ssyynnddiiccaattss ppaarrtteennaaiirreess ddee ll''ooppéérraattiioonn lleess
ccoonnssttiittuueenntt ggrraattuuiitteemmeenntt eett qquuee lleess
ccrriittèèrreess ddee llaa rréégguullaarriissaattiioonn ssoonntt ssaannss
aammbbiigguuïïttéé :: oonn lleess rreemmpplliitt oouu nnoonn.. MMaaiiss
cc''eesstt vvrraaiisseemmbbllaabblleemmeenntt aauupprrèèss ddee
ccaannddiiddaattss qquuii nnee rreemmpplliisssseenntt ppaass cceess
ccrriittèèrreess qquuee cceess iinntteerrmmééddiiaaiirreess ddoouutteeuuxx
ss''aaffffaaiirreenntt,, eenn ssaacchhaanntt ppeerrttiinneemmmmeenntt
qquuee lleeuurrssss cclliieennttss rreesstteerroonntt ssuurr llee
ccaarrrreeaauu.. MMaaiiss sseeuulleemmeenntt aapprrèèss lleess aavvooiirr
ppaayyééss.. PPaarraassiittee,, cc''eesstt uunn mmééttiieerr,, ddiissaaiitt llee
mmoorrppiioonn àà llaa ccoouuiillllee..

Pas d'« Opérations Papyrus » ailleurs qu'à Genève
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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 22 JUIN, GENEVE
Refugee Cultural Festival
www.refugeeculturalfestival.ch

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

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis

Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

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

Royal de Luxe

Hier, c'était la journée mondiale
des réfugiés. Ça nous rappelle
qu'Amnesty a lancé en Suisse un
appel (signé par plus de 13'000
personnes) contre l’application
aveugle du «règlement Dublin»,
qui permet l'expulsion de
réfugiés, de Suisse vers les pays où
ils ont posé le pied pour la
première fois depuis leur départ.
1062 personnes ont ainsi été
expulsées de Suisse vers d’autres
Etats européens cette année. La
majorité vers l’Italie, déjà
surchargée par l’arrivée de
réfugié·e·s en Méditerranée.
D’autres vers la Hongrie et la
Bulgarie, qui placent les
requérant·e·s d’asile en détention
durant de longs mois. Les renvois
de familles et de personnes
malades se poursuivent et la
Suisse ne semble pas avoir
renoncé à ces renvois pour des
motifs humanitaires. En
revanche, les autorités judiciaires
fédérales ont rendu deux
décisions importantes allant dans
le sens des demandes de l'appel
les familles ne doivent plus être
séparées en vue de leur renvoi et
les transferts vers la Hongrie sont
enfin suspendus. Le combat
continue : On signe encore
l'appel ici : https://www.dublin-
appell. ch/fr/

Genève, la Suisse, le Monde sont sur
les nerfs : qui du PLR succèdera à
Didier Burkhalter au Conseil fédéral ?
Un Romand ? un Tessinois ? un hom-
me ? une femme ? et quel Romand-e
ou quel Tessinois-e ? Angoisse. La
«Tribune de Genève» tente de faire
mousser la confiture : et si c'était le
tour de Pierre Maudet ? Pas d'enthou-
siasme prématuré : pour SuperMaudet
« les raisons de renoncer à l'aventure
ne manquent pas » -il y a longtemps
qu'il n'y a plus eu d'italophone au
Conseil fédéral, Maudet est largement
inconnu à Berne (c'est pourtant pas
faute d'y avoir posé des jalons), c'est
pas une femme, et il est trop
«républicain» à la française, pas assez
libéral quoi. . . « Avec les syndicats, il a
conclu un accord pour un contrôle
accru du marché du travail », rappelle,
désespérée, la « Julie ». Et on ne vous
parle même pas de l'opération
«Papyrus» de régularisation des sans-
papiers. Et des convictions européen-
nes de Maudet. Bref, aujourd'hui, ce
type a plus de chances d'entrer dans le
gouvernement d'Emmanuel Macron
qu'au Conseil fédéral. Va falloir qu'il
attende que ce soit à nouveau le tour
d'un PLR romand (et pas tessinois)
pas trop à droite. Disons dans douze
ans. . . Putain, douze ans. . .

Résultats des courses électorales
françaises dans la Grande
Genève: Les macroniens bouffent
la droite, mais en laissent en
bout. Dans l'Ain, où la «

République en marche » avait
placé quatre de ses candidats en
tête sur les cinq circonscriptions
du départe-ment, elle ne pique
que deux sièges à la droite
traditionnelle (les « Républi-
cains»), qui perd toutefois celui de
Ferney-Voltaire (où la candidate
marcheuse atteint presque les 62%
de suffrages. . . ). En Haute-Savoie,
sur les six circonscriptions que la
droite traditionnelle détenait,
quatre passent chez Macron. Les
«Républicains» gardent toutefois
celle d'Annemasse, avec 54,6 %
des suffrages. Enfin, dans la
circonscription suisse des Français
de l'étranger, le candidat
macronien cartonne avec
quasiment 75 % des suffrages. Un
score coréen. Mais plutôt du nord.




