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Post Tenebras Lux
A Zurich, l'association
«Zuri City Card» a
lancé une pétition,
soutenue par la gauche,
pour que la ville accorde
aux sans-papiers (Ils se-
raient 14'000) une
carte d'identité locale,
qui serait aussi accordée

à tous les autres habitants. Evidemment, l'UDC a
dénoncé une tentative de « légaliser les sans-papiers
en catimini ». A Genève, une autre voie, originale, a
été prise : celle de « Papyrus » : la légalisation (et
pas en catimini) des « sans-papiers » répondant à
des conditions objectives. Un premier bilan vient d'en
être tiré après la fin du premier délai de dépôt des
dossiers le 31 décembre : 1846 personnes ont déjà
été régularisées, 1757 dossiers sont en cours de
traitement. Au final, 3500 personnes pourraient
passer de l'ombre à la lumière. Comme la devise de
la République y incite : Post Tenebras Lux...

Genève, 16 Ventôse
(mercredi 6 mars 2019)
9ème année, N° 2068

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)

''ooppéérraattiioonn ggeenneevvooiissee «« PPaappyyrruuss »»
aa ddoonncc ééttéé uunn ssuuccccèèss.. PPoorrttééee ppaarr
ddeess aassssoocciiaattiioonnss dd''eennttrraaiiddee eett ddee

ssoolliiddaarriittéé ((ddoonntt llee CCeennttrree ddee CCoonnttaacctt
SSuuiisssseess--IImmmmiiggrrééss,, llee CCeennttrree ssoocciiaall
pprrootteessttaanntt eett llee CCoolllleeccttiiff ddee ssoouuttiieenn aauuxx
ssaannss--ppaappiieerrss)) eett ddeess ssyynnddiiccaattss ((ppaarrttii--
ccuulliièèrreemmeenntt llee SSIITT)),, «« PPaappyyrruuss »» aa ppuu
êêttrree llaannccééee ppaarrccee qquuee ddeeuuxx mmiinniissttrreess
oonntt aacccceeppttéé dd''eenn aassssuummeerr llaa rreessppoonn--
ssaabbiilliittéé ppoolliittiiqquuee :: PPiieerrrree MMaauuddeett àà
GGeennèèvvee eett SSiimmoonneettttaa SSoommmmaarruuggaa àà
BBeerrnnee.. MMaaiiss ccee ssoonntt aauujjoouurrdd''hhuuii ddeeuuxx
aauuttrreess mmiinniissttrreess,, MMaauurroo PPooggggiiaa eett
KKaarriinnee KKeelllleerr--SSuutttteerr,, ddoonntt oonn nn''aa ppaass
ll''iimmpprreessssiioonn qquu''iillss ssoonntt lleess pplluuss ffeerrvveennttss
ppaarrttiissaannss ddee llaa rréégguullaarriissaattiioonn ddee ssaannss--
ppaappiieerrss,, qquuii oonntt eenn mmaaiinnss llee ppoouuvvooiirr
dd''eenn ffaaiirree aauuttrree cchhoossee qquu''uunnee GGeennffeerreeii
ppoossiittiivvee.. «« TToouutt llee mmoonnddee ssaaiitt qquuee cceess
ttrraavvaaiilllleeuurrss ccllaannddeessttiinnss ssoonntt llàà »»,, aa
rraappppeelléé MMaauurroo PPooggggiiaa.. IIll ffaauutt ddoonncc ««eenn
ffiinniirr aavveecc uunnee cceerrttaaiinnee hhyyppooccrriissiiee»»,, eett
ppaass sseeuulleemmeenntt àà GGeennèèvvee ((sseeuulleess BBââllee eett
ZZuurriicchh oonntt mmaanniiffeessttéé lleeuurr iinnttéérrêêtt àà
ll''ééggaarrdd ddee llaa ddéémmaarrcchhee ggeenneevvooiissee)).. EEtt àà
GGeennèèvvee,, ppaass sseeuulleemmeenntt ppoouurr lleess
qquueellqquuee 33550000 ppeerrssoonnnneess qquuii sseerroonntt

ffiinnaalleemmeenntt rréégguullaarriissééeess :: ddeess mmiilllliieerrss
aauuttrreess ccoonnttiinnuueerroonntt àà ttrraavvaaiilllleerr ssaannss
ssttaattuutt,, ssaannss ddrrooiittss,, ssaannss pprrootteeccttiioonn..
PPaappyyrruuss nn''ééttaaiitt ppaass uunnee ooppéérraattiioonn ddee
rréégguullaarriissaattiioonn ccoolllleeccttiivvee,, mmaaiiss ddee
rréégguullaarriissaattiioonnss iinnddiivviidduueelllleess :: iill ffaallllaaiitt,,
ssééjjoouurrnneerr àà GGeennèèvvee ddeeppuuiiss cciinnqq aannss ((ddiixx
aannss ppoouurr lleess ccéélliibbaattaaiirreess)),, nn''aavvooiirr ppaass
ssuubbii ddee ccoonnddaammnnaattiioonn,, êêttrree eeffffeeccttiivvee--
mmeenntt eemmppllooyyéé,, aavvooiirr ddeess ccoonnnnaaiissssaanncceess
ddee bbaassee ddee llaa llaanngguuee ffrraannççaaiissee eett êêttrree
iinnddééppeennddaanntt ffiinnaanncciièèrreemmeenntt.. 33550000
ssaannss--ppaappiieerrss aauurroonntt ééttéé rréégguullaarriissééss àà
GGeennèèvvee :: iill eenn rreessttee ddeess mmiilllliieerrss àà
GGeennèèvvee eett ddeess ddiizzaaiinneess ddee mmiilllliieerrss eenn
SSuuiissssee,, ddaannss ll''oommbbrree.. LLee ccoooorrddiinnaatteeuurr
dduu CCoolllleeccttiiff ddee ssoouuttiieenn aauuxx ssaannss--ppaappiieerrss
rrééssuummee :: llee rrééssuullttaatt ddee PPaappyyrruuss «« eesstt
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree,, llee ffrruuiitt dd''aannnnééeess ddee
nnééggoocciiaattiioonnss eenn aammoonntt.. LLee ddiiaalloogguuee eesstt
iinnssttaauurréé aavveecc lleess aauuttoorriittééss,, lleess ppoorrtteess
ddeemmeeuurreenntt oouuvveerrtteess »».. MMaaiiss ppoouurr
qquu''eelllleess nnee ssee ffeerrmmeenntt ppaass,, iill ffaauuddrraa qquuee
cceeuuxx qquuii lleess oonntt oouuvveerrtteess yy mmeetttteenntt llee
ppiieedd.. EEtt qquuee nnoouuss lleess yy aaiiddiioonnss.. PPoouurr
qquuee «« PPoosstt TTeenneebbrraass LLuuxx »» nnee ssooiitt ppaass
qquuee llaa ddeevviissee ddee GGeennèèvvee mmaaiiss aauussssii uunn
pprroojjeett ppoolliittiiqquuee ddaannss llaa SSuuiissssee eennttiièèrree..

Succès de l'opération « Papyrus » de régularisation des sans-papiers
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Jour de St Hari Seldon,
psychohistorien galactique
(mercredi 6 mars 2019)

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/

JUSQU'AU 6 MARS, GENEVE
Festival Musiques en exil

http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

DIMANCHE 10 MARS,
GENEVE

Une croix sur les valeurs
suisses ?

Projection du fi lm "La preuve

scientifique de l 'existence de Dieu" de

Fred Bail l if et débat avec Christine

Beerl i , Tim Guldimann et Dick Marty

1 6 heures, Théâtre Pitoëff

www.fifdh.org

LUNDI 11 MARS
GENEVE

Autour d'Opération Papyrus
Film "opération Papyrus" et discussion

avec Béatrice Guelpa, Juan José

Lozano, Marianne Halle, Thierry

Horner, Thierry Apothéloz et Jean-

Phil ippe Ceppi

20 heures 1 5, Cinéma Empire (rue de

Carouge)

Demain soir, le PLR genevois choi-
sira sa nouvelle présidente ou son
nouveau président. Et choisira en
même temps de rester le PLR ou de
devenir le PL+R, le PR+L ou le PL
et le PR distincts. Les deux
candidats, Natacha Buffet-Desfayes
et Bertrand Reich affirment tous
deux que l'« Affaire Maudet » a beau
eu pour conséquence la démission de
la direction du parti, celui-ci n'a ja-
mais cessé de faire de la politique,
qu'il est solide, que les blessures se
cicatrisent. Ouais. On verra... Le 27
février, la « Tribune de Genève »
titrait sur le « Duel moucheté pour
la reprise d'un PLR ébranlé ». Y'a
sûrement une contrepétrie possible.
Sûrement. Mais on ne l'a pas
trouvée. Alors si vous la trouvez,
n'hésitez pas : envoyez-là nous
avant l''AG du PLR...

Comme on sait, le MCG Mauro
Poggia a récupéré du PLR Pierre
Maudet la tutelle de la police. Et il
est tout content, Mauro Poggia. La
police aussi, d'ailleurs. Et il en
profite pour soutenir la vieille
revendication des policiers muni-
cipaux d'être armés (d'armes à feu,
donc), même si le Conseil d'Etat, les
communes et sans doute aussi la
police cantonale y sont opposés. Mais
son parti et l'UDC y sont favorables,
et faut bien de temps en temps leur
sacrifier un peu de crédibilité. Donc
Poggia est pour l'armement des
policiers municipaux. On a un rêve:
un affrontement armé entre la
police municipale et la police
cantonale, genre Commune de
Paris, voyez ? Ouais, bon, d'accord,
on rêve, on vous dit...

L'ex-patron de Renault Nissan,
Carlos Ghosn, a fait payer par sa
boîte une charmante petite fête pour
son soixantième anniversaire, en
2014. Carrément dans le château de
Versailles, la petite fête. Avec 200
invités, un repas signé Alain
Ducasse et un feu d'artifice. Pour
630'000 euros. Alors hein, les
40'000 balles de la fête
d'anniversaire de Pierre Maudet
pris en charge par Manotel, ça fait
carrément minable. Mais bon, faut
ajouter que Carlos Ghosn, en ce
moment, il est en tôle au Japon.
Alors faut pas que Maudet soit
jaloux. Ni Jornot frustré.

Le triste inventaire des effets de
l'«externalisation» à des sociétés pri-
vées du nettoyage des locaux,
bâtiments et installations de l'Etat
et de la Ville de Genève peut être
complété par un nouveau cas : celui
de l'entreprise Net Inter, mandatée
par le canton pour entretenir ses
bâtiments de la rue de l'Hôtel de
Ville : selon le syndicat Unia,
l'entreprise ne compenserait pas
comme elle devrait les heures de
travail de nuit, en ayant simple-
ment déplacé, mais sans consulter les
travailleurs et les syndicats, les
limites du travail de jour et du
travail de nuit. Comme le SIT dans
le cas de l'entreprise Onet, manda-
tée par la Ville pour le nettoyage des
toilettes publiques, Unia demande la
réinternalisation du personnel
d'entretien et de nettoyage au sein
de la fonction publique. Il faut juste
une majorité parlementaire pour y
arriver : la gauche y est favorable,
même si on n'y sent pas partout un
enthousiasme délirant à soutenir
cette proposition. Reste donc à
convaincre une partie de la droite.
Pas besoin d'une grosse partie, une
petite suffit pour faire basculer la
majorité. Faut juste la trouver. On
cherche, on cherche... on trouvera...




