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Die Wiederschweizermacher
Nous avons mis deux
siècles pour passer de la
« bourgeoisie« » à la cito-
yenneté. Naguère, pour
être quelqu'un et dispo-
ser de quelque droit
politique, il ne fallait
être ni femme, ni
pauvre, ni étranger, ni

célibataire, ni catholique à Genève ou protestant en
Valais, ni juif ou athée où que ce soit. Subsistent
pourtant, récurrentes, d'étranges nostalgies des rites
de passage scandant l'entrée dans la tribu.
Commentaire judicieux de la « Tribune de Genève » :
« le pouvoir laissé aux communes en matière de
naturalisation permet ce genre de décisions
arbitraires ». C'est ce pouvoir, fort heureusement ôté
aux communes genevoises par la loi cantonale, que
l'extrême-droite locale, une partie de la droite et
quelques égarés de gauche, réclament à nouveau,
après s'être tardivement aperçu qu'ils l'avaient perdu
alors qu'ils se prenaient encore depuis bientôt vingt
ans pour les « faiseurs de Suisses » qu'ils ne sont plus.

Genève, 18 Fructidor

(lundi 4 septembre 2017)

8ème année, N° 1804

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)

uuii eesstt ddee llaa CCiittéé ppaarrttiicciippee aauuxx
ddéécciissiioonnss ddee llaa CCiittéé.. CC''eesstt llee lliieenn
hhiissttoorriiqquuee ((eett ééttyymmoollooggiiqquuee)) ddee

llaa cciittooyyeennnneettéé :: ll''iinnttééggrraattiioonn nn''aa rriieenn àà
yy ffaaiirree,, cc''eesstt llaa rrééssiiddeennccee qquuii ccoommppttee..
QQuu''oonn ssooiitt hhoommmmee oouu ffeemmmmee,, jjeeuunnee
oouu vviieeuuxx,, iinnddiiggèènnee oouu ééttrraannggeerr.. CC''eesstt
cceellaa,, llee ssuuffffrraaggee uunniivveerrsseell :: jj''yy vviiss,, jj''yy
vvoottee.. TToouutt llee rreessttee rreellèèvvee dduu ffoollkklloorree..
AAuu ffoonndd,, lleess ccrriittèèrreess dd''iinnttééggrraattiioonn ((àà
ssuuppppoosseerr mmêêmmee qquu''oonn ppuuiissssee eenn
ttrroouuvveerr dd''oobbjjeeccttiiffss)) nn''oonntt rriieenn àà ffaaiirree
ddaannss uunn pprroocceessssuuss ddee nnaattuurraalliissaattiioonn,,
ppuuiissqquu''iillss nn''oonntt rriieenn àà ffaaiirree ddaannss
ll''ooccttrrooii ddee llaa nnaattiioonnaalliittéé aauuxx iinnddiiggèènneess,,
ddoonntt oonn nnee vvéérriiffiiee nnuulllleemmeenntt
ll''iinnttééggrraattiioonn ppuuiissqquu''oonn llaa pprrééssuuppppoossee
dduu ssiimmppllee ffaaiitt qquu''iillss ssoonntt nnééss ssuuiisssseess.. EEtt
ccoommmmee ll''aauutteeuurr ddee cceess lliiggnneess eesstt ssoorrttii
dd''uunnee ccoouuiillllee hheellvvééttiiqquuee eett dd''uunn uuttéérruuss
ssuuiissssee,, ppeerrssoonnnnee nnee ppeeuutt lluuii ffaaiirree ggrriieeff
dd''uunn ddééffaauutt dd''iinnttééggrraattiioonn,, mmaallggrréé
qquueellqquueess aarrgguummeennttss qquuii ppoouurrrraaiieenntt llee
ffaaiirree aaccccrrooiirree :: iill aa mmêêmmee,, ppuuiissqquu''iill eesstt
ccoonnsseeiilllleerr mmuunniicciippaall,, llee ddrrooiitt ddee jjuuggeerr
ddee ll''iinnttééggrraattiioonn ddeess mmééttèèqquueess.. EEtt dd''êêttrree

ppaayyéé ppoouurr ççaa...... CCoommmmeenntt jjuuggeerr
oobbjjeeccttiivveemmeenntt ddee ll''iinnttééggrraattiioonn ddee qquuii
qquuee ccee ssooiitt,, ssiinnoonn ddee ssooii--mmêêmmee,, àà uunnee
ccoolllleeccttiivviittéé ddoonntt aauuccuunn ddeess ccrriittèèrreess ddee
ddééffiinniittiioonn nnee ccoorrrreessppoonndd pplleeiinneemmeenntt àà
llaa rrééaalliittéé ddee cchhaaccuunnee eett cchhaaccuunn ddee sseess
mmeemmbbrreess ?? EEtt ccoommmmeenntt eexxttiirrppeerr ttoouuttee
ssuubbjjeeccttiivviittéé ddaannss llaa vvéérriiffiiccaattiioonn ddee
ll''«« iinnttééggrraattiioonn»» ddee qquueellqquu''uunn àà cceettttee
ccoolllleeccttiivviittéé,, qquuaanndd iill yy aa ddee llaa
ssuubbjjeeccttiivviittéé jjuussqquuee ddaannss llaa ddééffiinniittiioonn
ddeess ccrriittèèrreess dd''iinnttééggrraattiioonn ((ddoonntt llee sseeuull
àà vvrraaii ddiirree qquuii ssooiitt ppeerrttiinneenntt eesstt cceelluuii ddee
ll''uussaaggee ddee llaa llaanngguuee dduu lliieeuu)) ?? BBrreeff,, iill
sseerraaiitt ggrraanndd tteemmppss ddee ffaaiirree ddee llaa
nnaattuurraalliissaattiioonn uunn aaccttee dd''ééttaatt cciivviill,,
ccoommmmee llee mmaarriiaaggee.. OOuu aalloorrss,, jjoouuoonnss
jjuussqquu''aauu bboouutt llee jjeeuu ddee ll''eexxaammeenn ttrriibbaall
eett ddoottoonnss nnooss ccoonnsseeiillss mmuunniicciippaauuxx ddee
ccoommmmiissssiioonnss ddeess mmaarriiaaggeess,, ddiivvoorrcceess eett
ppaarrtteennaarriiaattss.. OOnn iimmaaggiinnee ddééjjàà,, eett ssaannss
ggrraannddee ppeeiinnee,, qquueellqquueess ccoonnsseeiilllleerrss
mmuunniicciippaauuxx ffrrééttiilllleerr dd''iimmppaattiieennccee àà
ll''iiddééee dd''aalllleerr rreenniifflleerr lleess ddrraappss ddee lliitt eett
lleess ttiirrooiirrss ddeess ccoommmmooddeess àà ssoouuss--
vvêêtteemmeennttss..

Naturalisations : et si on entrait dans le XXIe siècle ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1804, 25 Phalle

Jour de la Nativité apparente
d'Artaud le Momo

(lundi 4 septembre 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/

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

MARDI 19 SEPTEMBRE, GENEVE
Sauvegarde et Résurrection des
cinémas de quartier. Quel rôle ?

Quelle fonction ?
Le Dossier du Jour : « IL FAUT

SAUVER LE PLAZA »
Intervenants – invités : Pascal Holenweg,

Tarrano Broenimann, Antea Tomicic, José

Lil lo – Membres du Comité Référendaire

pour sauver le Cinéma Plaza

1 8 heures 30, Café restaurant Le Platane

Boulevard de la Cluse 91

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

Royal de Luxe

Bakounine a sa rue, inaugurée le 4
juillet à Saint-Imier. Bon, c'est pas
un boulevard, c'est dans un futur
quartier de villas, mais c'est quand
même, sauf erreur, la première rue
baptisée du nom de l'anarchiste
russe. Et puis, elle est à 300 mètres
de là où se trouvait le Restaurant de
la Clef, où Bakounine avait exposé
ses idées aux ouvriers horlogers de la
région, et où avaient ainsi été jetées
les bases de l'Internationale anti-
autoritaire, opposée à l'Interna-
tionale (la Première) sur laquelle
Marx et Engels avaient mis la main
(en excluant Bakounine). Il y a cinq
ans, 3000 anars du monde entier
avaient commémoré les 140 ans de
la fondation, à Saint-Imier, du
congrès fondateur de l'Interna-
tionale anti-autoritaire, et de sa
Fédération Jurassienne. Et aujourd'
hui, à Saint-Imier, deux lieux
témoignent de l'imprégnation
réciproque de l'anarchisme et de
l'Arc jurassien : « Espace Noir », et
la rue Bakounine. Alors, à bientôt,
à Genève, pour l'inauguration de la
rue Luigi Bertoni ?

Donc, Paris et Los Angeles, dans
cet ordre, organiseront les Jeux
Zolympiues d'été 2024 et 2028.
On est supposés être bien
contents pour eux. En attendant,
c'est Tokyo qui organisera ceux
de 2020, et est en plein
préparatifs de ce gros machin
(qui prend du temps à être
organisé) : projets de construc-
tion d'infrastructures, aménage-
ments des futurs sites olym-
piques, tout ça. Et nettoyage
social : les pauvres sont repoussés
à la périphérie des villes, les sdf
n'importe où pourvu qu'on les
voie plus. Or 16,1 % de la
population japonaise, et un
quart des plus de 75 ans, vivent
sous le seuil de pauvreté (11'000
francs par an). Et dans les seuls
quartiers centraux de Tokyo, on
dénombre au moins 4000 sdf. Va
falloir nettoyer tout ça pour
faire place à la « grande fête du
sport mondial » . Paraît que le
sport, ça créée du « lien social » .
Ouais, mais pas avec n'importe
qui : du lien social avec les spon-
sors, les athlètes, les touristes, les
media, d'accord. Mais avec les
clodos, non, quand même pas.

Le PLR présente donc trois
candidatures pour le seul siège à
repourvoir au Conseil fédéral, et
tout le monde appelle ça un
«tricket». S'ils avaient quatre
candidats, on dirait quoi ? un
«quarteron» ? Et cinq, un
«quinquet» ? Et six un « sextoy » ?

Une initiative populaire cantonale
pour interdire (sauf pour les petits
commerces) la publicité commerciale
par voie d'affichage sur le territoire
de la Ville de Genève a été lancée
début juillet. L'affichage culturel et
associatif ne serait pas concerné par
cette interdiction d'une « pollution
visuelle » dont on a, pendant
quelques jours de janvier, eu le plaisir
d'être débarrassés, lorsque le passage
d'une société d'affichage à une autre
a laissé vierges les panneaux
d'affichage, qui ont été ipso facto
récupérés par les habitants qui y ont
écrit et dessiné ce qu'ils avaient envie
de communiquer. L'interdiction de
l'affichage commercial (sauf
exceptions) ferait certes perdre à la
Ville 3,5 millions de francs annuels
de recettes, mais sur un budget de
plus de 1,1 milliards, c'est
supportable. Et qu'une pratique
rapporte ne suffit pas à la justifier.
Donc on soutient l'initiative, et on
vous invite à la signer.




