
«« LLEE PPAAYYSS BBAASSQQUUEE RREESSSSEEMMBBLLEE ÀÀ UUNNEE OOAASSIISS CCOOMMPPAARRÉÉ AAUU RREESSTTEE DDEE LL''EESSPPAAGGNNEE »»
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Dans le sens de l'histoire...
Le 3 mai à
Genève, puis le 4
à Combo-les-
Bains, ETA a
annoncé son
autodissolution
par le « déman-
tèlement de tou-
tes ses structu-

res» et sa décision de mettre fin « à toute activité
politique » : « ETA ne sera plus un acteur qui expri-
me des positions politiques, engage des initiatives ou
interpelle d’autres acteurs », mais ses anciens
membres pourront poursuivre la lutte « dans
d’autres champs » que le militaire, pour un Pays
Basque « réunifié, indépendant, socialiste, euskaldun
(linguistiquement basque) et non patriarcal », et
pour le droit du peuple basque d’en décider ainsi (ce
qui suggère un référendum d’autodétermination à la
catalane). Cette décision va dans le sens de l'histoire
(ETA n'avait plus aucune perspective réaliste). Encore
faudrait-il que des gouvernements comme celui de
Madrid acceptent de ne pas jeter de l'huile sur
d'autres feux que celui qui vient de s'éteindre...

Genève, 23 Floréal
(lundi 14 Mai 2018)
9ème année, N° 1938

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

''aauuttooddiissssoolluuttiioonn ddee EETTAA mmeett ffiinn
àà ll''eexxiisstteennccee dd''uunnee oorrggaanniissaattiioonn
qquuiinnqquuaaggéénnaaiirree,, qquuii aavvaaiitt ééttéé

ppeennddaanntt uunnee qquuiinnzzaaiinnee dd''aannnnééeess llee ffeerr
ddee llaannccee rroommaannttiiqquuee ddee llaa lluuttttee ccoonnttrree
llee ffrraannqquuiissmmee,, mmaaiiss aavvaaiitt,, uunnee ffooiiss llee
ffrraannqquuiissmmee ddééppaasssséé ((ssaannss ttoouutteeffooiiss êêttrree
rréévvooqquuéé)) ppaarr llaa «« ttrraannssiittiioonn »» ,, bbaassccuulléé
ddaannss uunn tteerrrroorriissmmee eetthhnniissttee,, eett aavvaaiitt
ffiinnaalleemmeenntt ééttéé ttoottaalleemmeenntt rreejjeettééee ppaarr
llaa ssoocciiééttéé bbaassqquuee,, mmêêmmee ppaarr llaa ppaarrtt ddee
cceettttee ssoocciiééttéé qquuii llaa ssoouutteennaaiitt.. CC''eesstt llaa
ppeerrttee ddee ccee ssoouuttiieenn qquuii aa rreenndduu iinnéé--
lluuccttaabbllee llaa ddéécciissiioonn dd''EETTAA ddee ssee ddiiss--
ssoouuddrree ooffffiicciieelllleemmeenntt,, ccoommmmee oonn ddrreess--
ssee uunn ccoonnssttaatt ddee ddééccèèss éévviiddeenntt,, mmêêmmee
ssii ccee qquuii rreessttee dd''EETTAA aassssuurree eennccoorree
aavvooiirr ppeerrmmiiss dd’’ «« aavvaanncceerr ssuurr llee cchheemmiinn
ddee llaa lliibbeerrttéé »» eett qquuee ssoonn pprroojjeett ppoollii--
ttiiqquuee,, ll’’iinnddééppeennddaannccee eett llee ssoocciiaalliissmmee,, aa
ccoonnqquuiiss «« ddeess sseecctteeuurrss aammpplleess »» ddee llaa
ssoocciiééttéé bbaassqquuee.. LLeess BBaassqquueess oonntt
aabbaannddoonnnnéé llee ssoouuttiieenn àà llaa lluuttttee aarrmmééee
eett oonntt cchhooiissii llaa lluuttttee ppoolliittiiqquuee oouuvveerrttee..

UUnn cchhooiixx qquuii aa ttoouujjoouurrss ééttéé cceelluuii ddeess
CCaattaallaannss.. MMêêmmee ssoouuss llee ffrraannqquuiissmmee,, llee
nnaattiioonnaalliissmmee ccaattaallaann eesstt rreessttéé nnoonn--
vviioolleenntt,, eett ddaannss ll''aapprrèèss--ffrraannqquuiissmmee aa
cchhooiissii llee llééggaalliissmmee eett ss''yy eesstt tteennuu ((àà llaa
sseeuullee eett ffuuggaaccee eexxcceeppttiioonn dduu ggrroouuppee
««TTeerrrraa LLlliiuurree»» eennttrree 11997788 eett 11998855)),, ccee
qquuii ppeerrmmiitt ppeennddaanntt ttrreennttee aannss ddee
rreennvvooyyeerr aauuxx BBaassqquueess ll''eexxeemmppllee ddeess
CCaattaallaannss.. «« AAuujjoouurrdd''hhuuii,, llee PPaayyss BBaassqquuee
rreesssseemmbbllee àà uunnee ooaassiiss ccoommppaarréé aauu rreessttee
ddee ll''EEssppaaggnnee »» ,, ssoouuppiirree llee ddiirreecctteeuurr ddee
CCaammbbiioo 1166,, GGoorrkkaa LLaannddaabbuurruu...... OOrr cceett
ooaassiiss aauussssii eesstt mmeennaaccééee ppaarr ll''aavveeuuggllee--
mmeenntt dduu ppoouuvvooiirr ddee MMaaddrriidd,, nnoonn
sseeuulleemmeenntt àà ll''ééggaarrdd ddee llaa CCaattaallooggnnee,,
mmaaiiss aauussssii àà ll''ééggaarrdd ddee ttoouutt ccee qquuii nn''eesstt
ppaass àà ssaa bboottttee --mmêêmmee ppaass cceellllee ddee
MMaaddrriidd :: cceellllee dduu ppaarrttii aauu ppoouuvvooiirr,, uunn
PPPP ffaarrccii ddee nnoossttaallggiiqquueess dduu ffrraannqquuiissmmee
eett ddee llaa nnééggaattiioonn ddee ll''eexxiisstteennccee mmêêmmee
eenn EEssppaaggnnee dd''aauuttrreess ppeeuuppllee qquuee cceelluuii
ccaassttiillllaann,, ccaatthhoolliiqquuee,, ppaattrriiaarrccaall,,
nnoossttaallggiiqquuee eett ssoouummiiss.. OOuu rrééssiiggnnéé..

Autodissolution de ETA :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1938, 25 Palotin

Jour des Sts Potassons,
acolythes

(Lundi 14 Mai 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/

MERCREDI 23 MAI, GENEVE
Rassemblement contre la

construction du Centre Fédéral
de renvoi du GrandSaconnex
1 8h devant l 'arret̂ de bus Gardiol

(Grand Saconnex)!

MARDI 29 MAI
Un mois de grève au pays de la

paix du travail
De Véronique Rotel l i

La projection sera suivie d'une

discussion avec la réalisatrice

à 1 9h Fonction: Cinéma

(M aison des Arts du Grütl i)

www. metroboulotkino. ch

VENDREDI 8 JUIN, GENEVE
Fête d'anniversaire du Théâtre

du Loup
www. theatreduloup. ch

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www. vil le-ge. ch/fetedelamusique

Rassemblement contre la construction du Centre Fédéral de renvoi du Grand-
Saconnex

Le mercredi 23 mai se tiendra, à 18h devant l'arrêt de bus Gardiol, un premier
rassemblement pour dénoncer la construction du nouveau Centre Fédéral de
renvoi du Grand Saconnex qui est censé être fonctionnel d'ici 2022.

La lutte contre l'enfermement et le renvoi des personnes migrantes s'organise!

C'est à quelques mètres seulement des pistes d’atterrissages de l'aéroport
international de Genève que le SEM (Service d’Etat aux Migrations) prévoit de
remplacer l'actuel foyer d'accueil des Tilleuls par un grand complexe
comprenant un Centre Fédéral de renvoi pour requérantEs d’asile de 250
places, une prison de détention administrative de 50 places, ainsi qu’un service
de police et de douane.
La construction de ce Centre Fédeéral s'inscrit dans la modification de la Loi
sur l’asile (LAsi) de 2015, qui prévoit une « accélération des procédures
d'accueil ». Dans les faits cette nouvelle politique d'asile servira à faciliter
l'enfermement et le renvoi de personnes qui n'ont commis aucun délit, si ce
n'est de se trouver en Suisse sans les papiers adéquats.
Genève se place déjà fièrement en tête des cantons qui expulsent le plus de
personnes. Ce Centre Fédeéral de renvois va confirmer cette tendance raciste et
inhumaine incarnée par la politique du conseiller d’Etat Pierre Maudet.
Les conditions de vie prévues à l'intérieur du centre de renvois ont tout d'une
prison : annonce obligatoire en entrant et en sortant, fouilles, punitions, prise
d’empreintes digitales, impossibilité de conserver des denrées alimentaires et de
cuisiner, travaux d’intérêts généraux payés 3.75 francs de l’heure, scolarisation
des enfants à l'intérieur même du centre pour éviter tout contact avec la
population. . .
Nous ne voulons pas d'une Genève où l'on enferme et expulse à tour de bras
des gens qui quittent leur pays, et qui ne trouve comme seul accueil une prison!
C'est pourquoi nous ne cesserons de lutter contre ceux qui participent à cette
politique de l'enfermement, où les personnes en exil ne sont qu'un flux à gérer,
cacher, exploiter et renvoyer au plus vite.
Parce qu'il n'y aura pas de Centre Fédéral aux Grand-Saconnex, rendez-vous le
mercredi 23 mai à 18h devant l'arrêt de bus Gardiol pour un rassemblement !

NO PRISONS FOR MIGRANTS!
https://www.facebook. com/percefrontieres/

Miettes d'élections :
La « Julie » a fait ses comptes : « il n'y a
pas de doute, Luc Barthassat a été lâché
par les siens ». Il n'a gagné qu'un peu
plus de 7000 suffrages entre les deux
tours, alors que son co-listier Dal Busco
en gagnait presque 10'000 et la PLR
Nathalie Fontanet plus de 14'000, et que
l'électorat de gauche s'est moins
mobilisé que celui de droite pour le
deuxième tour. . . Au final, Barthassat est
devancé de plus de 10'000 voix par
Apothéloz. . . Ça va être dur pour Lulu
d'accuser Michèle Künzler d'être
responsable, en plus de tous les
problèmes de mobilité à Genève, de la
défaite électorale du surhomme capable
de les résoudre tous. . . Alors il se
contente d'accuser les media : « je paie le
massacre organisé par certains, qui sont
plutôt des médias que des politiques, au
sujet de ma personnalité ». Le massacre,
carrément. . . Lulu, c'est un bébé phoque.

Initiative contre le commerce de
guerre: 120'000 signatures récoltées!
Si vous en avez encore sous le coude,
renvoyez-les !

Grâce à des centaines de militant-e-s,
Le GSsA a récolté plus de 120'000
signatures pour l'initiative contre le
commerce de guerre! Ainsi,
l'initiative a (presque) abouti. Celles
et ceux qui ont encore des signatures à
la maison sont vivement invités à les
renvoyer au plus tard d'ici au 20 mai
à Bündnis für ein Verbot von
Kriegsgeschäften, Postfach, 8031
Zürich




