
«« EENN CCEERRTTAAIINNEESS SSIITTUUAATTIIOONNSS,, RRIIEENN NNEE SSUUBBVVEERRTTIITT PPLLUUSS LLEE MMOONNDDEE TTEELL QQUU''IILL EESSTT

QQUUEE LLEE RREECCOOUURRSS AAUU MMOONNDDEE TTEELL QQUU''IILL DDIITT ÊÊTTRREE.. NNOOUUSS YY SSOOMMMMEESS »»
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A quel prix ?

En 2017, 18 088 nouvelles demandes d’asile ont été
déposées en Suisse. C’est un tiers de moins qu’en
2016. Parmi celles-ci, 885 ont été attribuées au
canton de Genève. C'est moitié moins qu'en 2016, et
c'est le chiffre le plus bas enregistré depuis 2010.
Depuis six mois, le nombre de migrants traversant la
Méditerranée pour rejoindre l'Europe a diminué de
moitié. Parce que les raisons de fuir leurs pays ont
elles aussi diminué de moitié ? Non : parce que
l'Europe paie ce qui tient lieu d'autorités libyennes
pour qu'elles stockent, dans des conditions
abominables les milliers de réfugiés que les Européens
ne veulent pas voir arriver chez eux vivants.

Genève, 4 Ventôse

(jeudi 22 février 2018)

9ème année, N° 1895
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)

eess ggoouuvveerrnneemmeennttss eeuurrooppééeennss ((eett
ss''aaggiissssaanntt ddee ppoolliittiiqquuee dd''aassiillee,, llaa
SSuuiissssee eesstt ttoouutt ccee qquu''iill yy aa ddee

pplluuss eeuurrooppééeennnnee)) oonntt ppaaccttiisséé aavveecc lleess
ffaaccttiioonnss lliibbyyeennnneess eenn lleess cchhaarrggeeaanntt
dd''eemmppêêcchheerr lleess mmiiggrraannttss aaffrriiccaaiinnss ddee
ttrraavveerrsseerr vviivvaannttss llaa MMééddiitteerrrraannééee.. EEtt eenn
eeffffeett,, iillss lleess eenn eemmppêêcchheenntt.. LLeess ggoouu--
vveerrnneemmeennttss eeuurrooppééeennss ffoorrmmeenntt lleess
ggaarrddee--ccôôtteess lliibbyyeennss eett lleeuurr ffoouurrnniisssseenntt
ddeess bbaatteeaauuxx ppoouurr qquu’’iillss iinntteerrcceepptteenntt lleess
mmiiggrraannttss eenn mmeerr eett lleess rreennvvooiieenntt eenn
LLiibbyyee,, ooùù iillss ssoonntt jjeettééss ddaannss ddeess cceennttrreess
ddee ddéétteennttiioonn ooùù iillss eett eelllleess ssoonntt ssoouummiiss
àà ll''aarrbbiittrraaiirree eett aauuxx ppiirreess vviioolleenncceess :: pplluuss
ddee 2200''000000 hhoommmmeess,, ffeemmmmeess eett
eennffaannttss yy ccrroouuppiisssseenntt,, eennttaassssééss ppeennddaanntt
ddeess mmooiiss,, rraacckkeettttééss,, vvoollééss,, ttoorrttuurrééss,,
vviioollééss,, mmiiss aauuxx ttrraavvaauuxx ffoorrccééss,, vveenndduuss
ccoommmmee eessccllaavveess,, oouu rreennvvooyyééss ddaannss
lleeuurrss ppaayyss dd''oorriiggiinnee.. OOuu ttuuééss,, ss''iillss
rrééssiisstteenntt.. LLee bbiillaann ddee cceett eexxeerrcciiccee
rrééjjoouuiitt lleess ggeessttiioonnnnaaiirreess ddee ll''aassiillee :: ddeeuuxx
ffooiiss mmooiinnss ddee rrééffuuggiiééss eenn EEuurrooppee eenn ssiixx
mmooiiss,, uunn ttiieerrss ddee mmooiinnss eenn SSuuiissssee eett llaa

mmooiittiiéé mmooiinnss àà GGeennèèvvee eenn uunn aann.. AA
qquueell pprriixx ?? CCeelluuii,, dd''uunnee ppoolliittiiqquueemmeenntt
ttrrèèss ssoouutteennaabbllee llééggèèrreettéé,, dduu ppiiééttiinnee--
mmeenntt ddee ttoouutteess lleess «« vvaalleeuurrss »» eett ddee
ttoouuss lleess ggrraannddss pprriinncciippeess ddoonntt lleess EEttaattss
eeuurrooppééeennss,, qquu''iillss ssooiieenntt ggoouuvveerrnnééss ppaarr
llaa ggaauucchhee oouu ppaarr llaa ddrrooiittee,, oouu ppaarr lleess
ddeeuuxx eenn mmêêmmee tteemmppss,, ssee rrééccllaammeenntt..
AAmmnneessttyy IInntteerrnnaattiioonnaall eexxiiggee ddeess
ggoouuvveerrnneemmeennttss eeuurrooppééeennss eett ddeess
ppoouuvvooiirrss lliibbyyeennss qquuee lleess mmiiggrraannttss
iinnccaarrccéérrééss eenn LLiibbyyee ssooiieenntt lliibbéérrééss,, qquuee
llaa pprrootteeccttiioonn ddeess rrééffuuggiiééss,, eett nnoonn pplluuss
lleeuurr ssttoocckkaaggee ccoommmmee dduu bbééttaaiill,,
ddeevviieennnnee uunnee pprriioorriittéé ddaannss llaa
ccoollllaabboorraattiioonn ddee ll''EEuurrooppee aavveecc llaa LLiibbyyee..
DDeess eexxiiggeenncceess eexxcceessssiivveess ?? EElllleess ssoonntt
ttoouutteess ccoonntteennuueess ddaannss lleess tteexxtteess
ffoonnddaatteeuurrss ddee ccee qquuee lleess EEttaattss
eeuurrooppééeennss,, SSuuiissssee ccoommpprriissee,, aaffffiirrmmeenntt
êêttrree lleeuurrss pprriinncciippeess ppoolliittiiqquueess :: «« EEnn
cceerrttaaiinneess ssiittuuaattiioonnss,, rriieenn nnee ssuubbvveerrttiitt
pplluuss llee mmoonnddee tteell qquu''iill eesstt qquuee llee
rreeccoouurrss aauu mmoonnddee tteell qquu''iill ddiitt êêttrree..
NNoouuss yy ssoommmmeess »» ......

Deux fois moins de réfugiés en Europe en six mois :

Des réfugiés détenus dans le centre Tarik Al Sika à Tripol i en Libye. © Taha Jawashi



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1895, 28 Gueules

Jour de Sts Hylactor et
Pamphagus

(mercredi 21 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 déploration unanime de la mort
de Jean-Philippe Smet nous avait
furieusement pompé l'air. Alors, il
faut bien l'avouer, l'étripage public
de ses héritières et de son héritier
nous fait plutôt marrer : alors
comme ça, Johnny Hallday a
déshérité ses zenfants Laura et
David (ce que le droit français
exclut, mais que le droit californien
permet) mais après leur avoir fait de
solides donations, et il a légué tout
ce qui restait (un patrimoine de 50
millions d'euros, sans compter les
royalties de 1300 chansons bramées
par l'idole des jeunes d'il y a
cinquante ans) à sa dernière meuf,
L-a-e dans l'a-ti-tia (oh pardon, ça
c'est du Gainsbourg), opportu-
nément domiciliée en Californie, et
à ses gniards. Alors le partage de la
douleur des trois familles devant le
cercueil de Machin, c'était du flan ?
ils se détestent ? finalement, un peu
de franchise dans tout ce cirque, ça
fait du bien, non ? Et puis, ça
rehausse le niveau : on passe quand
même de Labiche à Balzac. . .

L'extrême-droite genevoise est d'une
cohérence exemplaire : l'UDC et le
MCG se sont apparentés pour
l'élection du Grand Conseil alors
que les députés de la première n'ont
cessé de se faire houspiller par le
second, dont ils dénoncent le «virage
à gauche» supposé pendant que le
MCG accuse l'UDC d'être instru-
mentalisée par le PLR et que le parti
d'Eric Stauffer, «Genève en
marche», propose à la fois une caisse
maladie financée par l'impôt et une
baisse des impôts, que propose aussi
le MCG tout en proposant une
hausse des prestations sécuritaires
financées par l'impôt qu'on veut
baisser. C'est aussi à ça que ça sert,
les campagnes électorales : à mesurer
la crédibilité de ceux qui y prennent
part. Mais là, pour la mesurer, faut
une grosse loupe.

La Ville de Genève a confié à la
société de l'ancien député PLR
Frédéric Hohl l'organisation des
«Fans Zones» des Mondiaux et de
l'Euro de foot de 2018, 2020 et 2022,
sur la plaine de Plainpalais. C'est
con qu'il ne soit plus député, Hohl, ce
chti cadeau l'aurait peut-être incité à
ne plus combattre systématiquement
les projets culturels du canton quand
ils impliquent une collaboration avec
la Ville. Mais bon, au moins, comme
ça, on n'accusera pas la Ville d'avoir
tenté de l'acheter, vu que ça n'aurait
servi à rien. . .

En 2015, aux élections cantonales
genevoises, le parti pirate avait
présenté une liste. Cette année, il a
disparu de la circulation. En
revanche, on a un candidat au
Conseil d'Etat, Axel Amberger, qui
se présente sur une liste « De rien
pour arriver à pas grand chose ». Au
moins c'est franc (les « pirates », eux,
ne pirataient pas grand chose) et ça
nous rappelle le Parti sans Payer.
Toute notre jeunesse. Allez, Axel, on
votera pour toi : ça mange pas de
pain, ça nuit à personne et ça nous
fait plaisir.

L'épouse de Tariq Ramadan a pris la
défense de Tariq Ramadan : elle
considère que le maintien de son
mari en détention malgré son état de
santé (il serait atteint de sclérose en
plaque) prouve qu'il a été « désigné
coupable », qu'il est victime d'un
«lynchage médiatique» et qu'elle croit
« fondamentalement en son
innocence », celle d'un homme « juste
et bon » (soutenu par une pétition sur
internet, qui avait recueilli 40'000
signatures en trois jours). La justice
française, elle, explique que sa
détention provisoire (une mesure
régulièrement prise dans des affaires
de viol) a été prolongée en raison du
risque de fuite (il a un passeport
suisse), de pressions sur celles qui
l'accusent de viol, et du risque de «
trouble exceptionnel et persistant à
l'ordre public » que provoquerait son
élargissement. En tout cas, Tariq
Ramadan n'est pas un détenu
lambda : il bénéficie d'un traitement
médical et est incarcéré dans le
quartier VIP de Fleury-Mérogis. Un
privilège. Normal, pour un homme «
juste et bon » défendu par Marc
Bonnant : on va quand même pas le
confondre avec un voleur de bagnoles
d'une cité de banlieue. Après tout, il
n'est accusé que de viols.




