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Réchauffons l'été
Une grande mani-
festation pour le
droit à la ville aura
lieu à Genève le 1er
juillet 2017 (14
heures 30, Place de
la Navigation), à
l'appel d'un front
très large d’organi-
sations et à l’initia-
tive de la Maison
collective de
Malagnou (en lutte
contre son expul-
sion) : un comité ré-
unissant plus d’une
trentaine de col-
lectifs de lieux au-
togérés, d’associa-
tions de quartier, de
défense des mi-

grant.e.s, de la culture, de la paysannerie
contractuelle, de syndicats et partis politiques qui
ont décidé qu’il était temps de «reprendre la rue»
pour « défendre des lieux d’habitation et de vie
contre les attaques de politiques irresponsables de
mise en compétition des précaires », notamment
l’opposition entretenue entre étudiant.e.s et
personnes en exil. L'été commence, réchauffons-le.

Genève, 12 Messidor

(vendredi 30 juin 2017)

8ème année, N° 1796

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 VVIILLLLEE,, CCOOMMMMEE LLIIEEUU DD''UUNN DDÉÉSSOORRDDRREE SSOOCCIIAALL QQUUII CCRRÉÉÉÉEE DDEE LLAA LLIIBBEERRTTÉÉ

LLaa mmaanniiffeessttaattiioonn ddee ddeemmaaiinn eesstt dd''aabboorrdd
uunnee rrééppoonnssee àà llaa mmiissee eenn ooppppoossiittiioonn,,
ppaarr llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, ddee ddeeuuxx pprrééccaarriittééss::
llee ccoolllleeccttiiff XXéénnooppee,, qquuii ooccccuuppee ddeeppuuiiss
cciinnqq aannss,, aavveecc ll''aaccccoorrdd dduu ggoouu--
vveerrnneemmeenntt ccaannttoonnaall,, uunnee aanncciieennnnee
ssttaattiioonn zzoooollooggiiqquuee àà CChhêênnee--BBoouuggeerriieess,,
eesstt mmeennaaccéé dd''eenn êêttrree cchhaasssséé ppoouurr llaaiisssseerr
ppllaaccee àà uunn lliieeuu dd''hhéébbeerrggeemmeenntt dd''uunnee
ttrreennttaaiinnee ddee rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee.. CC''eesstt
dd''aabboorrdd ccoonnttrree cceettttee mméétthhooddee,, cceellllee ddee
ll''eexxppuullssiioonn ddee pprrééccaaiirreess ppoouurr eenn mmeettttrree
dd''aauuttrreess àà lleeuurr ppllaaccee,, qquuee XXéénnooppee aa
ccoonnssttiittuuéé llee ffrroonntt qquuii aappppeellllee àà llaa
mmaanniiffeessttaattiioonn.. MMaaiiss aauu--ddeellàà dduu ccaass
ppaarrttiiccuulliieerr ddee XXéénnooppee,, ssii eexxeemmppllaaiirree
ssooiitt--iill,, iill ss''aaggiitt bbiieenn dd''eexxpprriimmeerr llee
««ddrrooiitt àà llaa vviillllee»» ,, nnaagguuèèrree ffoorrmmuulléé ppaarr

HHeennrrii LLeeffèèbbvvrree,, ppuuiiss tthhééoorriisséé ppaarr lleess
ssiittuuaattiioonnnniisstteess.. LLee ddrrooiitt àà llaa vviillllee
ccoommmmee uunn lliieeuu dd’’iinnvveennttiioonn ppoolliittiiqquuee
((llaa ddéémmooccrraattiiee yy nnaaîîtt)) eett ddee ccee ddééssoorrddrree
ssoocciiaall qquuii ccrrééééee ddee llaa lliibbeerrttéé.. NNoouuss
nn''aavvoonnss ppaass àà aacccceepptteerr llaa mmoorrtt ddeess vviilllleess
ppaarr lleeuurr ttrraannssffoorrmmaattiioonn eenn aagggglloo--
mméérraattiioonnss.. NNoouuss aavvoonnss àà rreeccrrééeerr ddeess
vviilllleess eenn yy ssuubbssttiittuuaanntt llee pplluuss
ggéénnéérraalleemmeenntt ppoossssiibbllee llaa vveenneellllee aauu
bboouulleevvaarrdd,, llee tteerrrraaiinn vvaagguuee àà
ll’’eessppllaannaaddee eett lleess eessppaacceess dd''aauuttoonnoommiiee
aauuxx eessppaacceess ddee nnoorrmmaalliissaattiioonn.. «« LLee
mmoommeenntt dd''aappppaarriittiioonn ddee ll''uurrbbaanniissmmee
aauutthheennttiiqquuee,, ccee sseerraa ddee ccrrééeerr,, ddaannss
cceerrttaaiinneess zzoonneess,, llee vviiddee ddee lleeuurr
ooccccuuppaattiioonn ppaarr ll''eennnneemmii »»

((IInntteerrnnaattiioonnaallee SSiittuuaattiioonnnniissttee,, 11996611))..

Reprendre la rue pour le droit à la ville



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1796, 16 Gidouille

jour de St Inventaire, poète
(vendredi 30 juin 2017)

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/

SAMEDI 1er JUILLET, GENEVE
Manifestation pour le droit à la Ville

1 4 h. 30, Place de la Navigation

DU 7 AU 9 JUILLET, GENEVE
10e Fête des Peuples sans

frontières
préau de l'école du Mall , rue Gourgas

Organisation : Parti du Travail

www.pdt-ge.org/

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

Donc, un Conseiller d'Etat (Luc
Barthassat, par exemple) n'a pas le
droit de faire « sauter » des amendes.
Un Conseiller administratif (André
Hediger, par exemple) non plus
d'ailleurs : c'est ce que « l'autorité de
tutelle du service des contraventions»
(c'est-à-dire le Conseiller d'Etat
Pierre Maudet) a rappelé à l'«
autorité de tutelle de la Fondation
des Parkings » (c'est-à-dire le
Conseiller d'Etat Luc Barthassat),
qui avait tenté de faire annuler une
bûche de 40 balles pour station-
nement interdit, ce qui « aurait
clairement relevé d'un abus
d'autorité » si la première « autorité
de tutelle » (Maudet) n'avait pas mis
son veto a la tentative de la
deuxième « autorité de tutelle »
(Barthassat), en estimant que cette
tentative « semblait dénoter une
méconnaissance des procédures ».
Ouala. On est à G'nêêêêve, donc, au
cas où vous n'auriez pas compris. Où
donc pourrions-nous être, d'ailleurs,
pour qu'une affaire de cette ampleur
prenne la moitié de la deuxième page
du « Matin Dimanche » ? A Alep ?
Heureusement qu'on a tout ce qu'il
faut comme « autorités de tutelle »
parce que sinon, ça serait carrément
le bordel, à Piogre. Manque juste une
« autorité de tutelle » des « autorités
de tutelle ». . .

Le Conseil municipal de
Genève a adopté mardi (contre
le PLR, l'UDC et le MCG) la
résolution suivante, proposée
par le PS et « Ensemble à
Gauche » :

APPEL A LA TURQUIE
POUR LA LIBERATION DE
TANER KILIC

Taner Kiliç, président
d'Amnesty International
Turquie, a été placé en détention
le 6 juin avec d'autres avocats,
puis inculpé le 9 juin 2007. Son
inculpation constitue une
preuve supplémentaire de la
manière arbitraire et généralisée
dont la répression est menée par
les autorités turques depuis la
tentative de coup d'Etat.

Considérant :

- la parodie de justice dont a été
victime Taner Kiliç, qui
témoigne de l'impact arbitraire
de la répression consécutive à la
tentative de coup d'Etat de
juillet 2016;
- le fait que Taner Kiliç est un
défenseur des droits humains
engagé et fidèle à ses principes,
que les accusations portées à son
encontre sont totalement
infondées;
- l'ampleur et le caractère
arbitraire des poursuites que
lance le gouvernement turc
contre ses ennemis et détracteurs
présumés;
- l'appel d'Amnesty
International à tous ceux qui,
en Turquie et dans le monde, se
préoccupent des droits
fondamentaux, de prendre la
défense de ce militant courageux
qui consacre sa vie et sacrifie
aujourd'hui sa liberté à leur
cause;
- le rôle central de la Ville de
Genève, « capitale des droits
humains », dans la défense des
droits humains et des personnes
dont ces droits sont bafoués dans
le monde,

Le Conseil municipal de la
Ville de Genève demande aux
autorités turques de libérer
immédiatement Taner Kiliç et
d'abandonner toutes les charges
contre lui.




