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Deux mois pour faire le pas
L'Union Syndicale a
lancé, en février un
appel à tous les
étrangers nés en Suisse
à entamer une
procédure de natura-
lisation, et a invité les
villes et les communes à
agir pour les y inciter

et le leur faciliter. La présidente de l'USS estime
«qu'il est dans l'intérêt d'une démocratie de
convaincre autant d'habitants et d'habitantes d'un
pays que possible de devenir des citoyens et des
citoyennes majeurs et actifs ». Dans le même camp, le
Parti socialiste suisse a également lancé un appel
(«Nous voulons plus de Suisse pour toutes et tous»)
pour la naturalisation des personnes au bénéfice d’un
permis B tant que cela leur est encore possible, c'est-
à-dire jusqu'au 31 décembre de cette année. Le PSS
propose à celles et ceux qui désirent acquérir la
nationalité suisse d'entrer en contact avec une
conseillère ou un conseiller en naturalisation (on
s’inscrit sur www.sp-ps.ch/fr/aide-la-naturalisation).
Il reste deux mois pour faire le pas...

Genève, 11 Brumaire

(mercredi 1er novembre 2017)

9ème année, N° 1835

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)

lluuss ddee ddeeuuxx mmiilllliioonnss dd''ééttrraannggeerrss
rrééssiiddeenntt eenn SSuuiissssee.. DD''eennttrree eeuuxx,,
992200''000000 rrééppoonnddeenntt aauuxx ccoonnddii--

ttiioonnss ddee ll''oobbtteennttiioonn ddee llaa nnaattiioonnaalliittéé
ssuuiissssee ppaarr nnaattuurraalliissaattiioonn,, eett 220000''000000
ssoonntt mmêêmmee nnééss eenn SSuuiissssee eett yy oonntt ééttéé
ssccoollaarriissééss.. MMaaiiss ssii cceess rrééssiiddeennttss ééttrraann--
ggeerrss rrééppoonnddeenntt aauuxx ccoonnddiittiioonnss oobbjjeeccttii--
vveess,, rraattiioonnnneelllleess,, dd''uunnee nnaattuurraalliissaattiioonn,,
iill lleeuurr ffaauutt eennccoorree rrééppoonnddrree,, ss''iillss
ssoouuhhaaiitteenntt ffaaiirree llee ppaass ddee llaa ddeemmaannddeerr,,
rrééppoonnddrree àà ddeess ccoonnddiittiioonnss ssuubbjjeeccttiivveess,,
aarrbbiittrraaiirreess eett ssoouuvveenntt ppaarrffaaiitteemmeenntt
iirrrraattiioonnnneelllleess,, ddaannss llee ccaaddrree aallééaattooiirree ddee
pprrooccéédduurreess ccoommmmuunnaalleess ddiissppaarraatteess.. CCaarr
ssii àà GGeennèèvvee llaa pprrooccéédduurree ddee nnaattuurraa--
lliissaattiioonn eesstt ll''aaffffaaiirree dduu ccaannttoonn ddeeppuuiiss
ttoouujjoouurrss ((eellllee ééttaaiitt ddééjjàà ll''aaffffaaiirree ddee llaa
RRééppuubblliiqquuee qquuaanndd eellllee nn''ééttaaiitt ppaass
eennccoorree uunn ccaannttoonn ssuuiissssee)),, ccee qquuee
mmaaiinnttss éélluuss mmuunniicciippaauuxx oonntt dd''aaiilllleeuurrss
uunnee ppeeiinnee ccoonnssiiddéérraabbllee àà aaddmmeettttrree,,
ddaannss llee rreessttee ddee llaa SSuuiissssee,, llàà ooùù ll''«« eesspprriitt
rrééppuubblliiccaaiinn »» aa mmooiinnss ssoouufffflléé,, eellllee eesstt

ssoouuvveenntt dd''aabboorrdd ll''aaffffaaiirree ddee llaa ccoommmmuu--
nnee.. EEnn ccoommppaarraaiissoonn eeuurrooppééeennnnee,, llaa
nnaattuurraalliissaattiioonn eenn SSuuiissssee eesstt ddiiffffiicciillee,,
ccooûûttee cchheerr eett ttiieenntt dduu ppaarrccoouurrss dduu
ccoommbbaattttaanntt.. CC''eesstt eenn ppaarrttiiee ll''eeffffeett ddee llaa
pprréévvaalleennccee dduu «« ddrrooiitt dduu ssaanngg »» ((llaa
nnaattiioonnaalliittéé eesstt dd''aabboorrdd aaccqquuiissee ppaarr
hhéérriittaaggee)) ssuurr llee «« ddrrooiitt dduu ssooll »» ((llaa
nnaattiioonnaalliittéé eesstt dd''aabboorrdd aaccqquuiissee ppaarr llee
lliieeuu ddee nnaaiissssaannccee)).. LLaa pprreemmiièèrree ccoonnssttii--
ttuuttiioonn ssuuiissssee,, dduu pprreemmiieerr EEttaatt ssuuiissssee,,
cceellllee ddee llaa RRééppuubblliiqquuee HHeellvvééttiiqquuee
((11779988)) ppoossaaiitt ppoouurrttaanntt llee ddrrooiitt dduu ssooll ::
lleess «« mmaannaannttss nnééss eenn SSuuiissssee«« »»

ddeevveennaaiieenntt cciittooyyeennss ssuuiisssseess ((aarrtt.. 1199))......
SSii cceettttee rrèèggllee,, cceellllee dduu ddrrooiitt dduu ssooll,, ééttaaiitt
aapppplliiqquuééee aauuoouurrdd''hhuuii,, uunn ttiieerrss ddeess
««ééttrraannggeerrss»» rrééssiiddaanntt ddaannss nnoottrree ppaayyss
sseerraaiieenntt ddee nnoottrree nnaattiioonnaalliittéé,, àà nnoouuss,,
SSuuiisssseess ddee ssoouucchhee,, nnééss SSuuiisssseess ssaannss
jjaammaaiiss eeuu aavvooiirr àà pprroouuvveerr qquuee nnoouuss
sseerroonnss ddee bboonnss SSuuiisssseess eett ddee bboonnnneess
SSuuiisssseesssseess.. CCee qquuii vvaauutt ssaannss ddoouuttee
mmiieeuuxx ppoouurr ll''aauutteeuurr ddee cceess lliiggnneess..

Naturalisation des étrangers : état des lieux



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1835, 27 Haha

Jour de l'Occultation
d'Alfred Jarry

mercredi 1er novembre 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 31 OCTOBRE AU 18
NOVEMBRE, GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

www.generalstreik.ch

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra
Dès 1 7 h. 45, Salle Frank Martin

(Collège Calvin)

Les putes, c'est bon pour les Pâquis,
mais ça n'a rien à faire aux
Tranchées. . . non, ce n'est nous qui
proférons cette forte parole, ce sont
des habitants du quartier (huppé)
genevois des Tranchées, entre le
quartier (huppé) de Champel et la
Vieille-ville, qui l'ont couiné au
Conseil d'Etat. Qui les a bien
entendu, et a décidé, sans consulta-
tion avec Aspasie (l'association de
soutien aux travailleuses du sexe)
d'étendre aux rampes qui montent
du boulevard Helvétique vers les
Tranchées l'interdiction existante
d'exercer le plus vieux métier du
monde sur le boulevard, parce que
le métier s'y exerçait n'importe où
(en bagnole, contre un arbre, dans
une allée. . . ) faute de bordels dans le
coin. En plus, les tarifs y sont cassés
(et menacent même ceux des
Pâquis), jusqu'à « la passe à
cinquante balles ». La loi prévoit
que la prostitution peut être
interdite dans les quartiers ayant un
caractère prépondérant d'habita-
tion. Ce qui n'est pourtant pas le
cas du boulevard Helvétique. Mais
ce qui est le cas des Tranchées. Et des
Pâquis aussi. Mais les Pâquis, c'est
les Pâquis. C'est popu, les Pâquis.
Donc, c'est pas dommage. D'ail-
leurs, personne ne s'y plaint de la
prostitution, elle fait partie du
paysage. Les Tranchées sont le seul
quartier de Genève où la
prostitution est interdite. Sous peine
de contravention. Ah ben faut ce
qu'il faut, hein, pour préserver la
peinartitude des quartiers résiden-
tiels. Notez bien que la prostitution
qui est interdite aux Tranchées, ça
n'est que celle des corps. Celle des
esprits peut continuer à y régner.
Faut bien, vu le nombre de cabinets
de « professions libérales » qui y s'y
sont installés.

Le GHI de la semaine dernière
nous rassurait un peu : y'a pas
qu'en Ville de Genève et à Onex
que des élus municipaux ont été
hackés par des malveillants.
Y'avait pas de raison. Donc à
Cartigny, Cologny, Satigny,
Versoix, Vanoeuvres et Chêne-
Bougeries aussi des mairies et des
zélus ont été piratés. Il manque
encore quelques communes à la
liste, mais aucun doute : elles y
viendront. Et tout le monde sera
content, parce que chacun et
chacune aura la certitude
d'intéresser un hacker. Ou au
moins un logiciel de hacking.
Une sorte de like, quoi. On vit
dans un monde moderne, faut
assumer.

Communiqué de presse du
CollectifR:
Lamine, mort dans les mains de
la police parce qu’il était noir
Il venait de Gambie, il avait laissé
sa vie en plan pour essayer d’en
refaire une et de se soigner. Et c’est
à Lausanne, dans une cellule de la
Police à la Blécherette que Lamine
Fatty est mort, seul, le 24 octobre
dernier. Il avait 23 ans.
On connaissait Lamine, on savait
qu’il était malade et qu’il venait de
sortir de l’hôpital après une grave
opération au cerveau dont il
portait la cicatrice visible. Le
service de la population (SPOP)
était au courant et savait que
Lamine avait besoin de contrôles
médicaux suivis et qu’il était
inapte au voyage. Sans avoir
commis aucun crime, Lamine a été
arrêté à la gare de Lausanne par les
Gardes Frontières
Nous demandons un débat public
sur la violence policière afin qu’elle
soit traitée par les autorités et
qu’elle sorte de la zone d’ombre et
d’impunité dans laquelle elle
s’épanouit actuellement, dans
l’indifférence générale.
En attendant, pour dire Adieu à
Lamine, en solidarité avec sa
famille et ses proches, en solidarité
avec toutes les autres personnes
noires ou étrangères quel que soit
leur statut, victimes de la violence
et de la négligence criminelle des
forces de police,
Nous appelons à manifester
Mercredi 1 novembre à 17h, rdv
Place de la Riponne à Lausanne




