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Unique en son genre
Un déficit de plusieurs
centaines de milliers de
francs, de nombreux
départs au sein du
personnel, le départ de
sa co-fondatrice :
l'«Appel de Genève»
serait en crise. Plus
grave, cette organi-

sation profondément originale dans son but, son rôle
et ses pratiques s'en éloignerait pour devenir une
sorte de petit CICR-bis. Son but, son rôle, sa
pratique ? intégrer des groupes armés non-étatiques
qui l'acceptent (des mouvements de libération
nationale, des organisations révolutionnaires, des
mouvements de résistance...) à un cadre de respect
du droit international humanitaire, en élargissant
celui-ci à des acteurs qu'il ignorait et qui l'ignoraient.
Cela, il est le seul à le faire. Unique en son genre, s'il
ne fait plus, ou moins, ou mal, ce pour quoi il a été
fondé, il ne se justifie plus.

Genève, 17 Ventôse
(jeudi 7 mars 2019)

9ème année, N° 2069
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)

oommmmeennççoonnss ppaarr llee ccoommmmeenn--
cceemmeenntt :: llee DDrrooiitt.. LLee DDrrooiitt,, cc''eesstt
llee DDrrooiitt ddeess EEttaattss.. EEtt cceellaa vvaauutt

ppoouurr llee ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall ccoommmmee
ppoouurr ttoouutt aauuttrree nniivveeaauu dduu DDrrooiitt.. LLeess
ddrrooiittss ddee ll’’hhoommmmee eett llee ddrrooiitt hhuummaa--
nniittaaiirree oonntt ééttéé cceerrtteess pprrooccllaammééss ppaarr ddeess
ééccrriivvaaiinnss,, ddeess pphhiilloossoopphheess,, ddeess mmiilliittaann--
tteess eett mmiilliittaannttss ppoolliittiiqquueess bbiieenn aavvaanntt
qquuee ddee ll''êêttrree ppaarr ddeess ppaarrlleemmeennttss eett ddeess
oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess..,, mmaaiiss lleess
tteexxtteess qquuii lleess iinnssttiittuueenntt oonntt ééttéé aaddooppttééss
ppaarr ddeess EEttaattss,, eett lleeuurr rreessppeecctt ssoonntt ddee llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee cceess EEttaattss.. OOrr ppeeuu
iimmppoorrttee aauuxx vviiccttiimmeess ddee vviioollaattiioonnss ddee
lleeuurrss ddrrooiittss qquuee cceeuuxx qquuii lleess vviioolleenntt
ssooiieenntt oouu nnoonn ddeess aaggeennttss ddee ll''EEttaatt......
PPeeuu iimmppoorrttee qquuii ccoonnttrrôôllee uunn tteerrrriittooiirree
qquuaanndd llee nnoonn--rreessppeecctt ddeess ddrrooiittss ddee
ll’’hhoommmmee eennggeennddrree ssuurr ccee tteerrrriittooiirree lleess
mmêêmmeess ccoonnssééqquueenncceess qquu''iill ssooiitt ccoonnttrrôô--
lléé ppaarr uunn EEttaatt oouu uunn ggrroouuppee aarrmméé nnoonn--
ééttaattiiqquuee.. LLee ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall hhuummaa--
nniittaaiirree eesstt uunn ddrrooiitt ddeess EEttaattss,, mmaaiiss ddeess
aacctteeuurrss aarrmmééss nnoonn--ééttaattiiqquueess ccoonnttrrôô--
lleenntt ddee ggrraannddss tteerrrriittooiirreess,, eett uunnee ffoorrttee
ppooppuullaattiioonn.. IIllss nnee ssoonntt ppaass ddeess EEttaattss,,

mmaaiiss iillss ppèèsseenntt ssuurr ddeess ffeemmmmeess,, ddeess
hhoommmmeess,, ddeess eennffaannttss,, ccoommmmee ss''iillss
ééttaaiieenntt ddeess EEttaattss.. IIll ffaallllaaiitt ddoonncc iinnvveenntteerr
ddeess iinnssttrruummeennttss ppoouurr iinnttééggrreerr ddaannss llee
ddrrooiitt ccoommmmuunn cceess aacctteeuurrss qquuee ccee ddrrooiitt
iiggnnoorree.. CC''eesstt ccee qquuee ll''AAppppeell ddee GGeennèèvvee
aa ffaaiitt :: iill aa mmiiss eenn ppllaaccee uunnee pprrooccéédduurree
ppaarr llaaqquueellllee lleess ggrroouuppeess aarrmmééss nnoonn
ééttaattiiqquueess ssiiggnneenntt uunn eennggaaggeemmeenntt àà
rreessppeecctteerr llee ddrrooiitt iinntteerrnnaattiioonnaall
hhuummaanniittaaiirree,, eett ddeess mmooyyeennss ddee ssuurrvveeiill--
lleerr llee rreessppeecctt ddee cceett eennggaaggeemmeenntt,,
ddééppoosséé eett ssiiggnnéé àà GGeennèèvvee ppaarr ll''AAppppeell ddee
GGeennèèvvee eett llee ggrroouuppee aarrmméé,, ccoonnttrreessiiggnnéé
ppaarr lleess aauuttoorriittééss ggeenneevvooiisseess.. EEtt cc''eesstt ccee
qquu''iill ddooiitt ccoonnttiinnuueerr àà ffaaiirree,, ppaarrccee qquuee
cc''eesstt ppoouurr cceellaa qquu''iill aa ééttéé ffoonnddéé,, eett qquuee
cc''eesstt cceellaa sseeuull qquuii ppeeuutt llee jjuussttiiffiieerr.. CCeettttee
OONNGG eesstt iirrrreemmppllaaççaabbllee.. EEtt ssoonn aaccttiioonn,,
iinnccoommppaarraabbllee àà ttoouuttee aauuttrree,, eesstt ttrroopp
uuttiillee ppoouurr qquu''oonn llaa llaaiissssee ssee ddiissssoouuddrree
ddaannss llaa nnoorrmmaalliittéé :: eellllee nn''eesstt ppaass uunnee
ddeeuuxxiièèmmee CCrrooiixx--RRoouuggee iinntteerrnnaattiioonnaallee
ssaannss lleess mmooyyeennss ddee llaa pprreemmiièèrree,, eett nnee
ppeeuutt ssee rréédduuiirree àà ll''êêttrree ssaannss ppeerrddrree
ttoouuttee uuttiilliittéé,, eett mmêêmmee ttoouuttee
llééggiittiimmiittéé......

L'« Appel de Genève » en crise ?



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2069, 13 Pédale
Jour de St Valburge,

succube
(jeudi 7 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/

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)

LAUSANNE
Rosa Luxemburg

conférence et table-ronde

Maison du Peuple (Chauderon), 1 9 h.

Edito du « Temps » d'hier à propos
des élections municipales du
printemps prochain en Ville de
Genève (et autres communes):
« La difficulté principale de la
droite (...) se trouve dans son confort
à rester installée dans un rôle
minoritaire au gouvernement, bien
que majoritaire au parlement.(...) il
est commode de faire porter la
responsabilité des dépenses (...) à la
majorité de gauche. On constate le
mal que les partis de la droite (...) à
choisir une stratégie à même de
renverser la situation »...
Bon, d'accord, on a un peu triché,
l'édito ne causait pas des zélections
municipales genevoises de l'année
prochaine mais de l'élection
partielle au Conseil d'Etat vaudois
de dans dix jours. Mais c'est bien vu
pour les deux, non ?

Ce vendredi 8 mars, on célébrera la
journée internationale des droits des
femmes et on se préparera à la grève
féminine et féministe du 14 juin.
D'entre autres, deux rendez.-vous à
Genève : de 16 à 18 heures, Goûter
féministe solidaire et international
au Rond-Point de Plainpalais
(retransmissions en direct de
témoignages de femmes en grève
dans les pays voisins, animation
radio live et création de podcast,
échanges et discussion pour la grève
du 14 juin, goûter et activités pour
les enfants, apéro canadien pour les
grand·e·s. Et à 19 heures, une Marche
nocturne pour des féminismes
révolutionnaires dès 19h à la Poste
du Mont-Blanc.
Plus d'information sur la grève
féministe -grève des femmes peuvent
être obtenues sur
www.grevefeministe2019.ch

Dans notre dernière livraison, on
regrettait de ne pas avoir trouvé de
contrepéterie pour le titre de la
«Tribune de Genève» sur les affres
radelibes : « Duel moucheté pour la
reprise d'un PLR ébranlé ». Donc
merci à Roland de nous en avoir
trouvé et envoyé un : « reprise d’un
duel pour moucheter la branlée
PLR»

L'association qui finançait les
campagnes électorales de Pierre
Maudet entre 2012 et 2017 ne payait
pas d'impôts, alors que des centaines
de milliers de francs y ont transité
(provenant notamment de ses co-
prévenus dans la désormais célèbre
affaire du voyage à Abu Dhabi, et
du désormais non moins célèbre
Cercle Fazy-Favon, qui avait récu-
péré la cagnotte du Parti radical de
la Ville de Genève au moment de la
fusion des partis radical et libéral
cantonaux), révèle « Le Matin
Dimanche » du 17 février. Or il se
trouve que seules les associations qui
poursuivent un but d'utilité
publique sont exemptées d'impôts.
Et des mesquins estiment que l'élec-
tion et la réélection de Maudet
n'étaient pas d'« utilité publique ».
Des mesquins, on vous dit.

Lundi prochain aura lieu au cinéma
« Empire » à Genève l'avant-premiè-
re du « Temps Présent » sur
l'opération « Papyrus » de régulari-
sation des sans-papiers. Pierre
Maudet y était invité, puisque c'est
lui qui avait (avec Simonetta
Sommaruga) décidé de couvrir
politiquement l'opération. Du coup,
Mauro Poggia a exigé d'être invité
lui aussi, puisqu'il a repris de
Maudet l'Office de la population et
des migrations. Et la conférence de
presse sur le premier bilan de
l'opération a été avancée d'une
semaine pour pouvoir se tenir sans
Maudet, qui ricane : « mes collègues
récupèrent aujourd'hui un projet
pilote dont j'ai fait un acte politique
fort ». Des gamins, on vous dit...




