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Post Tenebras Lux ?
«Plus aucun requé-
rant d'asile ne dort
sous terre », se féli-
citaient fin janvier
l'Hospice Général et
son ministre de tu-
telle Mauro Poggia,
en annonçant la
fermeture du der-
nier abri de Pro-

tection Civile utilisé pour l'hébergement des requé-
rants. L'Hospice clame son espoir de ne plus avoir
besoin de recourir aux abris PC pour héberger des
requérants d'asile, une tâche qu'il espère pouvoir
assumer en recourant à des centres assurant des
conditions d'hébergement plus dignes. Mais il aura
fallu pour cela faire face aux oppositions des
riverains, voire des communes, et que le nombre
d'arrivées de requérants baisse, parce qu'on a multi-
plié les entraves et les barrières à leur migration.
Post Tenebras Lux : il n'y a plus de requérants d'asile
en sous-sol de Genève. Mais il y en a toujours des
milliers qui finissent au fond de la Méditerranée.

Genève, 24 Pluviôse

(lundi 12 février 2018)

9ème année, N° 1888

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

aannss llaa pprreessssiioonn eexxeerrccééee ppaarr llee
mmoouuvveemmeenntt ddee ddééffeennssee ddeess
rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee qquuee GGeennèèvvee

ssttoocckkaaiitt ddaannss lleess aabbrriiss ssoouutteerrrraaiinnss ddee
llaa PPrrootteeccttiioonn CCiivviillee,, ooùù eenn sseerraaiitt--
oonn,, ssiinnoonn àà llaa ppoouurrssuuiittee ddee ccee
ssttoocckkaaggee iinnddiiggnnee ?? EEnnccoorree ffaallllaaiitt--iill
ssuurrmmoonntteerr lleess oobbssttaacclleess mmiiss ppaarr lleess
rriivveerraaiinnss eett lleess mmuunniicciippaalliittééss àà
ll''iimmppllaannttaattiioonn ddee cceennttrree dd''hhéébbeerrggee--
mmeenntt ddaannss lleeuurr vvooiissiinnaaggee eett ssuurr lleeuurr
tteerrrriittooiirree.. AAiinnssii,, àà TThhôônneexx,, llaa ccoomm--
mmuunnee eett ddeess hhaabbiittaannttss oonntt ffaaiitt
ooppppoossiittiioonn àà ll''iinnssttaallllaattiioonn dd''uunn
cceennttrree ddee rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee.. LLaa
ccoommmmuunnee rreeddoouuttaaiitt ll''iimmppaacctt ddee
ll''aarrrriivvééee ddee 337700 rreeqquuéérraannttss ssuurr
ll''uuttiilliissaattiioonn ddee sseess ééqquuiippeemmeennttss
ppuubblliiccss eett lleess hhaabbiittaannttss qquuee lleeuurrss
mmaaiissoonnss ppeerrddeenntt ddee llaa vvaalleeuurr dduu ffaaiitt
ddee llaa pprrooxxiimmiittéé dduu cceennttrree.. QQuuaanntt
aauu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt qquuii ssee fféélliicciittaaiitt ddee
nnee pplluuss hhéébbeerrggeerr ddeess rreeqquuéérraannttss
dd''aassiillee eenn ssoouuss--ssooll,, iill aa pprrooppoosséé aauu
GGrraanndd CCoonnsseeiill,, qquuii ll''aa aacccceeppttéé,, uunn

ccrrééddiitt dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt ppoouurr llaa
ccoonnssttrruuccttiioonn dd''uunn cceennttrree ddee ssttoocc--
kkaaggee ddeess rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee ddéébboouuttééss
eett eenn aatttteennttee ddee rreennvvooii,, àà qquueellqquueess
mmèèttrreess ddeess ppiisstteess ddee ddee ll''aaéérrooppoorrtt ddee
CCooiinnttrriinn.. LLeess rreeqquuéérraannttss nn''eenn
ppoouurrrroonntt ppaass ssoorrttiirr,, ssaauuff ppoouurr
mmoonntteerr ddaannss ll''aavviioonn qquuii lleess rreennvveerrrraa
llee pplluuss llooiinn ppoossssiibbllee.. IIllss rreesstteerroonntt
pplluussiieeuurrss sseemmaaiinneess «« ppllaaccééss ddaannss uunn
bbooccaall hheerrmmééttiiqquuee àà rreessppiirreerr uunn aaiirr
aarrttiiffiicciieell ttoouutt eenn ssuubbiissssaanntt llee bbrruuiitt
ddeess aavviioonnss»» ,, aa rrééssuumméé llaa ddééppuuttééee
ssoocciiaalliissttee CCaarroolliinnee MMaarrttii.. OOnn lleess
rreeccoonnnnaaîîtt bbiieenn llàà,, lleess ssoocciiaalloo--
ggaauucchhiisstteess,, àà pplleeuurrnniicchheerr ssuurr lleess
ccoonnddiittiioonnss ddee ddéétteennttiioonnss ddeess mmééttèè--
qquueess.. AAlloorrss qquu''iillss ddeevvrraaiieenntt êêttrree
ccoonntteennttss,, lleess mmééttèèqquueess,, ddee ppoouuvvooiirr
eenntteennddrree ddééccoolllleerr eett aatttteerrrriirr ddeess ggrrooss
nnaavviioonnss qquuii nnee vvoonntt ppaass lleess
bboommbbaarrddeerr,, OOnn eesstt qquuaanndd mmêêmmee llaa
ccaappiittaallee mmoonnddiiaallee dduu mmoonnddee
mmoonnddiiaall eett ddeess ddrrooiittss hhuummaaiinnss,,
mmeerrddee,, qquuooii..

Hébergement des requérants d'asile à Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1888, 18 Gueules

Jour de la Nativité de St
Deibler, prestidigitateur
(lundi 12 février 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/

LUNDI 26 FEVRIER, GENEVE
TO BILLAG OR NOT BILLAG

Une réflexion avant les
votations du 4 Mars : Existetil
un pays en Europe qui n’ait pas

sa chaîne publique ?
Intervenants : Claude Claverie et Denis

Gardon

Café Philo Laboratoire d'idées

Café des Platanes, 91 Bd de la Cluse

DE 1 8 h 30 à 20 h.

DIMANCHE 4 MARS
VOTATION FEDERALE

NON à "No Bil lag"

VOTATION MUNICIPALE
(Genève)

4 x NON aux coupes budgétaires en

Vil le de Genève

OUI à l 'initiative populaire sur les Fêtes

de Genève

DU 9 AU 18 MARS, GENEVE
Festival du film et forum

international des droits humains

La Maison Stauffer & Medeiros
achète et vend : dans le même temps
où ils ont lancé, avec le fric de
Zacharias, une OPA sur l'électorat
du MCG, nos deux agitateurs de
droite ont vendu à l'opérateur
Sunrise leur petite entreprise de
téléphonie mobile, Medinex. Mais ils
l'ont vendue sans la vendre, parce
que pour la vendre réellement ils
auraient dû l'annoncer
officiellement : ils n'ont en réalité
vendu à Sunrise que leurs clients. Et
comme une entreprise sans clients
n'est plus qu'une coquille vide, ils
ont licencié la quasi totalité de leur
personnel (sur leurs 25 employés, il
n'en reste que 7). Stauffer annonce
qu'il va désormais se consacrer « à
100 % à la politique ». c'est-à-dire,
dans l'immédiat (les deux mois qui
viennent) à siphonner l'électorat du
MCG pour en faire l'électorat de son
nouveau parti, «Genève en
Marche». En marche sur le MCG,
donc. Et au passage, en marche aussi
sur l'UDC, qui a décidé de
s'apparenter au MCG pour les
élections cantonales, ce qui a fait
hurler la députation UDC qui
depuis des mois se fait houspiller par
la députation du MCG. . . On
résume ? On résume : Stauffer et
Medeiros ont vendu leur clientèle à
Sunrise pour avoir les moyens de
piquer la clientèle du MCG, que
voudrait bien piquer aussi l'UDC.
La libre entreprise, quand même,
c'est quelque chose. Surtout à la
saison des soldes politiques. . .

Le plus ancien fossile humain hors
d'Afrique, et d'un homme « mo-
derne », pas un Néanderthalien, a
été découvert près du mont Carmel,
en Israël : une demi-mâchoire vieille
de 180'000 ans. L'année dernière,
on avait retrouvé au Maroc un
fossile d'Homo Sapiens vieux de
315'000 ans. On pense que nos
ancêtres ont pu ainsi se croiser au
Moyen-Orient avec leurs cousins
Nenderthaliens, il y a de 220'000 à
460'000 ans, alors que l'Homo
Sapiens (nous, donc) n'est présent en
Europe que depuis 50'000 ans.
C'était hier, quoi, vu que l'espèce
humaine, à partir de sa forme la
plus ancienne, a un million d'année
d'âge. Bref, on est vraiment des
immigrants de fraîche date en
Europe (et de plus fraîche date encore
en Suisse). Maintenant, si vous
croyez que ça va empêcher quelques
représentants contemporains de
notre espèce contemporaine de
hurler à l'invasion parce que
d'autres représentants contempo-
rains de notre espèce contemporaine
arrivent dans nos contrées en ve-
nant de là d'où toute l'humanité est
partie, vous vous fourrez le silex
dans l'oeil. Parce que si l'espèce hu-
maine a une histoire, la connerie,
elle, est intemporelle.




