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Une bonne chose de faite
Une bonne chose de
faite : le Conseil
municipal de
Genève a décidé de
renoncer à sa com-
mission des natu-
ralisations. Pour
tenter de la main-
tenir, si contestable
que soit son utilité,
la droite avait
concocté un projet

qui avait au moins le mérite d'une certaine
cohérence: sa forme était aussi consternante que son
fond. A ce projet, nous avons opposé le nôtre :
supprimer la commission des naturalisations,
déléguer au Conseil administratif la compétence des
délivrer un préavis sur les dossiers de naturalisations
transmis à la commune (c'est-à-dire qui ont déjà
obtenu un préavis favorable du secteur cantonal, les
autres n'étant même pas transmis). Ces propositions
ont été acceptées. Exeunt donc, les «faiseurs de
Suisses», retour à la tradition du lieu: à Genève, c'est
la République qui reconnaît ses nouveaux citoyens.

Genève, 30 Nivôse

(vendredi 19 janvier 2018)

9ème année, N° 1875

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)

ii oonn aavvaaiitt vvoouulluu rrééssuummeerr nnoottrree
pprrooppoossiittiioonn ppaarr aauuttrree cchhoossee qquu''
uunnee iinntteerrvveennttiioonn eenn ssééaannccee,, oonn

aauurraaiitt ppuu llee ffaaiirree ppaarr uunnee vviieeiillllee cchhaann--
ssoonn ddee JJuulliieenn CClleerrcc :: nnoouuss vvoouulloonnss êêttrree
uuttiilleess ((ccee «« nnoouuss »» ,, vvaallaanntt ppoouurr ttoouuss lleess
éélluuss llooccaauuxx,, ppaass sseeuulleemmeenntt cceeuuxx qquuii
nnoouuss oonntt ssoouutteennuu)).. NNoouuss aavviioonnss àà
ddiicciiddeerr dduu ssoorrtt dd''uunnee ccoommmmiissssiioonn qquuii
nnee sseerrvvaaiitt oobbjjeeccttiivveemmeenntt rriieenn,, ssiinnoonn àà
ffaaiirree ppllaaiissiirr àà sseess mmeemmbbrreess.. AAiinnssii aavvoonnss--
nnoouuss ddéécciiddéé ddee llaaiisssseerr llee CCoonnsseeiill
aaddmmiinniissttrraattiiff ffaaiirree ccee qquu''iill ppeeuutt mmiieeuuxx
ffaaiirree qquuee llee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall,, qquu''iill
ffaallllaaiitt eexxttiirrppeerr dd''uunnee pprrooccéédduurree qquu''iill nnee
mmaaîîttrriissee ppaass eett àà llaaqquueellllee iill nn''aappppoorrttee
rriieenn,, ssiinnoonn llee tteemmppss qquu''iill yy ppeerrdd :: llaa
pprroommoottiioonn ddee llaa cciittooyyeennnneettéé eett ddee
ll''aauuttoonnoommiiee ccoommmmuunnaallee mméérriitteenntt
mmiieeuuxx qquu''uunnee ccoommmmiissssiioonn ddeess
nnaattuurraalliissaattiioonnss qquuii nnee nnaattuurraalliissee ppaass.. LLaa
cciittooyyeennnneettéé eesstt uunn aaccttee ppoolliittiiqquuee :: oonn
eesstt cciittooyyeenn qquuaanndd oonn aaggiitt ccoommmmee tteell..
MMaaiiss llaa nnaattiioonnaalliittéé,, aauu sseennss jjuurriiddiiqquuee,,

eesstt uunn aaccttee aaddmmiinniissttrraattiiff.. UUnn aaccttee dd''ééttaatt
cciivviill,, ccoommmmee uunn mmaarriiaaggee oouu uunn ddii--
vvoorrccee,, uunnee nnaaiissssaannccee oouu uunn ddééccèèss..
DD''aaiilllleeuurrss cc''eesstt bbiieenn ppaarr uunn aaccttee ppuurree--
mmeenntt aaddmmiinniissttrraattiiff,, uunnee ééccrriittuurree ppaarr uunn
ffoonnccttiioonnnnaaiirree ssuurr uunn rreeggiissttrree dd''ééttaatt cciivviill
qquuee ll''aauutteeuurr ddee cceess lliiggnneess eesstt ddeevveennuu
ssuuiissssee.. EEnn nnaaiissssaanntt.. PPeerrssoonnnnee nnee lluuii aa
rriieenn ddeemmaannddéé ((iill aauurraaiitt ééttéé bbiieenn eenn
ppeeiinnee ddee rrééppoonnddrree)),, ppeerrssoonnnnee nn''aa rriieenn
vvéérriiffiiéé eennssuuiittee ddee sseess ccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa
SSuuiissssee eett dd''uunnee llaanngguuee nnaattiioonnaallee,,
ppeerrssoonnnnee nn''aa ((hheeuurreeuusseemmeenntt ppoouurr lluuii))
ssccrruuttéé ssoonn ccaassiieerr jjuuddiicciiaaiirree,, ssoonn ddoossssiieerr
ddee ppoolliiccee eett ssoonn eexxttrraaiitt ddee ppoouurrssuuiitteess
aavvaanntt ddee llee llaabbeelllliisseerr AAOOCC.. PPoouurrqquuooii
ddiiaabbllee ffaauuddrraaiitt--iill qquuee llee ggnniiaarrdd nnéé llee
mmêêmmee jjoouurr qquuee lluuii,, ddaannss llaa mmêêmmee
mmaatteerrnniittéé,, aaiitt,, uunniiqquueemmeenntt ppaarrccee qquuee
sseess ppaarreennttss nn''ééttaaiitt ppaass,, AAOOCC--CCHH,, àà
ssuubbiirr ttoouutt ccee àà qquuooii llee SSuuiissssee ddee ssoouucchhee
aa éécchhaappppéé ?? IIll ééttaaiitt tteemmppss qquuee llaa VViillllee
ddee GGeennèèvvee aaddmmeettttee qquuee lleess rriitteess ttrriibbaauuxx
nnee ffoonntt ppaass uunnee CCiittéé......

Exeunt les Faiseurs genevois de Suisses



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1875, 22 Décervelage

jour de l'Ostension du Bâton
à Physique

(vendredi 19 janvier 2018)

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 19 AU 28 JANVIER,
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

VENDREDI 26 JANVIER,
GENEVE

Journée de la Mémoire de
l'Holocauste et de la prévention
des crimes contre l'Humanité :

Les Femmes et la Shoah
Soirée publique dès 1 8 heures

Théâtre Saint-Gervais

www.saintgervais.ch

MARDI 30 JANVIER, BERNE
Contre l'extinction des

lumières
Manifestation contre No Bil lag

1 8 heures, Place fédérale

A Genève, dans les rues basses, le réveillon a été un peu plus animé que
d'habitude, grâce à un peu plus d'une centaine de militantes et militants du
droit au logement, qui ont occupé un immeuble vide de sept étages (un magasin
en rénovation) donnant sur l'une des rues les plus fréquentées de la ville, et en
ont été délogés manu policiari par des dizaines de robocops (116 personnes ont
été interpellées, 43 ont été détenues plusieurs heures à l'hôtel de police et une
trentaine de manifestants ont été dispersés au camion tonne-pompe ). « Nous
avons arraché à ce centre-ville morne et livré aux logiques mortifères du
marché un lieu de fête qui nous ressemble », ont proclamé les fugaces occupants
du magasin H&M. « Tout un pan de la population ne se retrouve pas dans la
vie nocturne, d'où ce besoin de se la réapproprier », soutient la cheffe du groupe
socialiste au Conseil municipal de la Ville de Genève, Albane Schlechten. Avec
la fermeture d'Artamis, il y a déjà neuf ans, le paysage culturel alternatif
genevois, si florissant dans les grandes années des squats, est pratiquement
réduit à l'Usine et à quelques lieux précaires. La priorité donnée à la
construction de logements met la recherche d'espaces culturels non marchands
en concurrence directe avec celle d'espaces de logement, et au centre-ville, les
espaces commerciaux inutilisés le restent, stupidement vacants. Alors on n'a
qu'un reproche à faire aux fêtards occupants des rues basses, le 31 décembre : ne
pas nous avoir avertis de leur action, on les aurait rejoint, au lieu de nous
retrouver comme des glands dans des rues bourrées de flicaille, une fois la fête
terminée. . . La poésie des petits matins glauques, faut pas en abuser.

Autopub : Notre indispensable manuel de survie des socialistes en milieu hostile,
« Le socialisme, ou comment s'en débarrasser », qui va sortir incessamment sous
peu, est publié aux éditions de l'Aire. Qui viennent de sortir le premier bouquin
de Didier Burkhalter, « Enfance de terre ». On est très flatté d'avoir le même
éditeur qu'un ancien président de la Confédération. Mais faut rien en déduire
quand à nos ambitions personnelles : on ne rêve que d'être le gourou de toute la
gauche : c'est moins fatiguant et on peut se contenter d'une autoproclamation.
Qu'on trouvera donc dans toutes les bonnes librairies dès lundi prochain, ou
qu'on pourra commander directement à l'éditeur :
http://www.editions-aire. ch/




