
«« MMAAIINNTTEENNAANNTT,, JJ''AAII DDEESS DDRROOIITTSS »»
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Sorties de l'ombre
Entre octobre 2015
et décembre 2017,
1093 personnes,
travailleurs et surtout
travailleuses à Genève
sans statut légal, mais
aussi 412 de leurs
enfants eux aussi sans
statut légal, ont été
régularisées dans le

cadre de l'opération « Papyrus », lancée par les
syndicats (principalement le SIT), le Centre social
protestant, le centre de contact Suisses-immigrés et
le Conseil d'Etat -à la sourde colère de l'extrême-
droite locale. Pour pouvoir obte-nir un permis B
(renouvelable), les candidates et candidats à la
régularisation doivent avoir séjourné sans inter-
ruption à Genève pendant au moins cinq ans s'ils ont
des enfants scolarisés ou dix ans s'ils n'en ont pas,
être financièrement indépendants, maîtriser le fran-
çais oral et n'avoir jamais été condamnés. Les
associations et les syndicats ayant pris garde de ne
pas déposer de dossiers fragiles, seuls quatre dossiers
ont été refusés par les autorités, et «cela veut dire
l'expulsion», a déclaré le Conseiller d'Etat Maudet.

Genève, 13 Prairial
(vendredi 1er juin 2018)

9ème année, N° 1949
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)

eennèèvvee,, 2288 fféévvrriieerr 22001177 :: llee
PPaallllaaddiiuumm eesstt nnooiirr ddee mmoonnddee..
DD''uunn mmoonnddee qquu''oonn nn''aa ppaass

ll''hhaabbiittuuddee ddee vvooiirr,, eett qquuii nn''aa lluuii--mmêêmmee
ppaass ll''hhaabbiittuuddee ddee ssee ffaaiirree vvooiirr :: 22000000
ppeerrssoonnnneess ssaannss ssttaattuutt llééggaall ssoonntt vveennuueess
ppoouurr qquu''oonn lleeuurr pprréésseennttee ll''ooppéérraattiioonn
««PPaappyyrruuss»» ,, eett lleess ccoonnddiittiioonnss qquu''eelllleess
ddooiivveenntt rreemmpplliirr ppoouurr ppoouuvvooiirr êêttrree
rréégguullaarriissééeess,, eett rreecceevvooiirr uunn ppeerrmmiiss BB..
DDeehhoorrss,, ssoouuss llaa pplluuiiee,, lleess ssyynnddiiccaattss
ttrraannssmmeetttteenntt lleess iinnffoorrmmaattiioonnss aauu
mmééggaapphhoonnee aauuxx cceennttaaiinneess ddee ppeerrssoonnnneess
qquuii nn''oonntt ppuu eennttrreerr ddaannss llaa ssaallllee
bboonnddééee.. LLee ddéébbuutt dd''uunnee ooppéérraattiioonn,, llee
ssuuccccèèss dd''uunnee lluuttttee mmeennééee ppeennddaanntt ddeess
aannnnééeess ppaarr lleess ssyynnddiiccaattss eett llee CCeennttrree ddee
ccoonnttaacctt SSuuiissssee--iimmmmiiggrrééss,, ccoonnttrree
ll''aavveeuugglleemmeenntt vvoolloonnttaaiirree ssuurr llaa ssiittuuaa--
ttiioonn,, ffoorrtt uuttiillee àà cceeuuxx qquuii lleess eexxppllooii--
ttaaiieenntt,, ddeess «« ssaannss--ppaappiieerrss »» .. PPlluuss ddee
44550000 ddoossssiieerrss sseerroonntt ttrraaiittééss ddee fféévvrriieerr àà
ddéécceemmbbrree 22001177,, pprrèèss ddeess ttrrooiiss qquuaarrttss

ccoonncceerrnnaanntt ddeess ttrraavvaaiilllleeuusseess ((ssuurrttoouutt))
oouu ddeess ttrraavvaaiilllleeuurrss ddaannss ll''ééccoonnoommiiee
ddoommeessttiiqquuee.. «« MMaaiinntteennaanntt,, jj''aaii ddeess
ddrrooiittss »» ,, ttéémmooiiggnnee uunnee aanncciieennnnee
««ccllaannddeessttiinnee»» ddaannss «« LLee CCoouurrrriieerr »» ::
DDeess ffeemmmmeess eett ddeess hhoommmmeess qquuii
ttrraavvaaiilllleenntt ddeeppuuiiss ddeess aannnnééeess àà GGeennèèvvee
ppeeuuvveenntt eennffiinn ssoorrttiirr aauu ggrraanndd jjoouurr ssaannss
ccrraaiinnttee dd''uunn ccoonnttrrôôllee ddee ppoolliiccee oouu
dd''uunnee ccoonnvvooccaattiioonn àà ll''OOffffiiccee ddee llaa
PPooppuullaattiioonn.. EElllleess eett iillss oonntt ddééssoorrmmaaiiss
ddrrooiitt àà uunn ssaallaaiirree ddéécceenntt,, àà ddeess
ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill ccoonnttrrôôllééeess,, àà uunnee
ffoorrmmaattiioonn,, àà ddeess pprreessttaattiioonnss dd''aassssuu--
rraannccee.. EEtt àà ppaayyeerr ddeess iimmppôôttss eett ddeess
ccoottiissaattiioonnss ssoocciiaalleess ((lleess aassssuurraanncceess
ssoocciiaalleess rrééccuuppèèrreenntt ddeeuuxx mmiilllliioonnss ddee
ccoottiissaattiioonnss aavveecc llee ggrrooss mmiilllliieerr ddee
rréégguullaarriissaattiioonnss ddee 22001177)).. LLeess eexx--
ccllaannddeessttiinneess eett ccllaannddeessttiinnss ssoonntt rreeccoonn--
nnuuss ccoommmmee cciittooyyeennnneess eett cciittooyyeennss aauu
sseennss ééttyymmoollooggiiqquuee :: qquuii ffoorrmmeenntt llaa
CCiittéé.. PPaass ddeess iillootteess :: ddeess ssoocciiééttaaiirreess..

Opération « Papyrus », bilan d'étape
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(Vendredi 1er Juin 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/

VENDREDI 8 JUIN, GENEVE
Fête d'anniversaire du Théâtre

du Loup
www.theatreduloup.ch

SAMEDI 16 JUIN, BERNE
Manifestation nationale "Entre

nous pas de frontières"
1 4h Schützenmatt, Berne

http: //www.sosf.ch/fr/agenda/

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www.vil le-ge.ch/fetedelamusique

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

Autopub : Notre indispensable manuel de survie des socialistes en milieu hostile,
« Le socialisme, ou comment NE PAS s'en débarrasser », est toujours disponible.
Il est publié par les 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, on peut se contenter d'une autoproclamation. Qu'on trouvera donc dans
toutes les bonnes librairies, et même quelques mauvaises et qu'on pourra
commander directement à l'éditeur. (http://www.editions-aire. ch/)

Donc, c'est Saïd Bustany, un entre-
preneur libanais du domaine portu-
aire, qui a payé le voyage de Pierre
Maudet à Abu Dhabi, voyage
organisé par Antoine Daher, un
autre entrepreneur, genevois celui-là.
Scandale. Et d'autres casseroles s'an-
noncent aux basques de Maudet : il
est revenu d'Iran en jet privé. Et
nous, on l'a croisé Maudet dans le
tram, et on ne sait pas s'il a payé son
billet, ou si quelqu'un d'autre
(Pascal Broulis, par exemple) l'a payé
pour lui. On exige une commission
d'enquête (on est particulièrement
légitimé à le faire). Parlementaire, la
commission d'enuête, histoire de
faire durer le plaisir de l'enquête et
de la polémique foireuse jusqu'aux
prochaines élections. On devrait
pouvoir tenir jusque là.

Miettes d'élections

L'Asloca et la Chambre Immo-
bilière sont contentes. Toutes les
deux. Ensemble. C'est beau. Et
pourquoi elles sont contentes
ensemble toutes les deux, l'Asloca et
la Chambre Immobilière ? Parce
qu'elles ont gagné les élections. Si, si,
c'est comme on vous le dit. Six des
septs candidats que l'Asloca sou-
tenait ont été élus (cinq socialistes,
un Ensemble à Gauche). Et huit des
treize candidats que soutenaient la
CGI ont été élus. Et tout le monde il
est content. Surtout que proportion-
nellement au nombre de candidats
soutenus, l'Asloca a été plus efficace.
Et que Zacharias s'est pris une veste.
Très coûteuse, même, la veste. . .




