
LLAA SSUUIISSSSEE DDIITT NN''EEXXPPUULLSSEERR QQUUEE VVEERRSS DDEESS ""ZZOONNEESS DDEE PPAAIIXX"".. CCOOMMMMEE LLEESS CCIIMMEETTIIÈÈRREESS ??
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Histoires de racines
Les élections europé-
ennes de fin mai ont
été marquées par une
double progression :
celle des Verts et celle
des populismes de
droite. Cette dernière
progression, moins

forte que prédite, a été largement expliquée par la
peur de l'immigration et l'exigence d'un ren-
forcement, contre elle, des frontières. Or les
politiques migratoires restent pour l'essentiel des
politiques nationales.-et l'Union européenne a
clairement montré qu'elle n'était ni capable, ni
désireuse d'en mener une à leur place, ou au-dessus
d'elles. De toute façon, « maîtriser l'immigration»
par un renforcement des frontières relève de
l'illusion : aucune frontière n'arrêtera jamais un
migrant près à tout pour la franchir. Et toute
l'histoire de l'humanité est une histoire de migration.
Qu'est-ce en effet qu'un migrant ou une migrante ?
Rien d'autre qu'une personne vivant dans un autre
pays que celui où elle est née... Un Suisse «de
souche» établi en France est un migrant, ce que ne
sont pas un Kosovar ou un Tamoul de la deuxième
génération, né en Suisse... histoires de racines, de
souches, de tronc, de branches, de feuilles...

Genève, 24 Prairial
(Mercredi 12 juin 2019)
9ème année, N° 2128

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)

ee 11eerr mmaarrss eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr
eenn SSuuiissssee llaa nnoouuvveellllee pprrooccéédduurree
dd''aassiillee,, ddoonntt llee bbuutt pprrooccllaamméé eesstt

dd''aaccccoorrddeerr pprrootteeccttiioonn aauuxx ppeerrssoonnnneess eenn
ddaannggeerr ddaannss lleeuurr ppaayyss,, eenn aaccccéélléérraanntt llaa
pprrooccéédduurree eett eenn ccoonncceennttrraanntt eenn uunn sseeuull
lliieeuu lleess aacctteeuurrss ddee llaa pprrooccéédduurree.. MMaaiiss llee
bbuutt nnoonn pprrooccllaamméé ddee llaa rrééffoorrmmee rreessttee
ddee rréédduuiirree llee pplluuss rraappiiddeemmeenntt ppoossssiibbllee
llee nnoommbbrree ddee rreeqquuéérraannttss eenn SSuuiissssee.. CCee
qquuii eexxpplliiqquuee qquuee llee ddééllaaii ddee rreeccoouurrss
ccoonnttrree llaa pprreemmiièèrree ddéécciissiioonn ppaassssee ddee 3300
àà 77 jjoouurrss.. LLeess ccaass nnoonn ttrraaiittééss eenn
pprrooccéédduurree aaccccéélléérrééee ssoonntt aattttrriibbuuééss àà uunn
ccaannttoonn,, eett llaa pprrooccéédduurree rreessttee cceellllee qquuii
ééttaaiitt aapppplliiqquuééee aavvaanntt llaa rrééffoorrmmee.. LLeess
rreeqquuéérraannttss àà qquuii nn''aauurraa ppaass ééttéé
aapppplliiqquuééee llaa pprrooccéédduurree aaccccéélléérrééee
ppoouurrrroonntt rreesstteerr jjuussqquu''àà 114400 jjoouurrss ddaannss
ddeess cceennttrreess ffééddéérraauuxx.. LLeeuurrss rreellaattiioonnss

ssoocciiaalleess,, lleeuurr lliibbeerrttéé ddee ddééppllaacceemmeenntt,,
lleeuurr ddrrooiitt àà uunnee vviiee pprriivvééee eett ffaammiilliiaallee eett
àà ll''aaccccèèss aauuxx ssooiinnss ssoonntt lliimmiittééss.. EEnn
RRoommaannddiiee,, GGeennèèvvee eesstt aauu ccœœuurr ddee ccee
ddiissppoossiittiiff ddee ssttoocckkaaggee ddeess rreeqquuéérraannttss
dd''aassiillee.. DDee ssttoocckkaaggee aavvaanntt rreennvvooii ::
sseelloonn uunn ddooccuummeenntt dduu 1111 aavvrriill éémmaannaanntt
dduu SSeeccrrééttaarriiaatt dd''EEttaatt ssuuiissssee àà llaa
mmiiggrraattiioonn,, llaa SSuuiissssee eesstt aauu ppiinnaaccllee dduu
hhiitt--ppaarraaddee ddeess ppaayyss qquuii rreennvvooiieenntt ddeess
rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx
AAccccoorrddss ddee DDuubblliinn.. UUnn ssyyssttèèmmee qquuii
ffoonnccttiioonnnnee «« ttrrèèss bbiieenn »» ppoouurr llaa SSuuiissssee,,
ttrrèèss ccoonntteennttee qquuee pprrèèss ddee 5577 %% ddeess
rreeqquuéérraannttss dd''aassiillee eenn SSuuiissssee ffiinniisssseenntt ppaarr
eenn êêttrree eexxppuullssééss.. YY ccoommpprriiss vveerrss ddeess
ppaayyss eenn gguueerrrree ccoommmmee ll''AAffgghhaanniissttaann,,
ll''IIrraakk oouu llaa SSoommaalliiee.. AAuu pprréétteexxttee qquu''iill yy
aa ddaannss cceess ppaayyss ddeess zzoonneess eenn ppaaiixx..
CCoommmmee lleess cciimmeettiièèrreess ??

Derrière la progression de la droite populiste, la peur de l'immigration...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2128, 26 Merdre,
jour de Ste Barbaque,

naïade
(Mercredi 12 juin 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/

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE

Grève nationale des
femmes/grève féministe
www.grevefeministe201 9.ch

VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
JUIN, GENEVE

Bastions de l'Egalité
Festival des associations
féminines et féministes

(parc des Bastions)

www.bastions-egalite.ch

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

Tremblement de terre politique :
deux socialistes zurichois quittent un
parti où ils n'avaient rien à faire.
On devrait prendre le deuil ? Ben
non, on prendra pas le deuil.
Résumons : après la Conseillère
nationale Chantal Galladé, figure
de proue de l'aile droite, « sociale-
libérale », du PS zurichois et suisse,
c'est son remplaçant au Conseil
national, Daniel Frei, qui a
démissionné du PS (mais pas du
Conseil national, contrairement à
Galladé), pour passer chez les Verts
libéraux (et siéger au sein de leur
groupe). Qu'est-ce que ces deux
erratiques reprochent au PS ? d'être
« dogmatique » (on se marre...), pas
assez ouvert aux idées « sociales-
libérales » (qui ont tiré dans les
tréfonds électoraux tous les partis
socialistes et sociaux.-démocrates qui
les avaient adoptées, avant que
certains d'entre eux -le Labour
britannique, le PSOE espagnol, le
PS portugais reprennent pied sur
quelques fondamentaux politiques),
et opposé à l'accord institutionnel
avec l'Union européenne (vaut-il
vraiment qu'on le soutienne pour
son contenu ?). Bon, il en reste
encore quelques uns, de ces « sociaux-
libéraux » aux PS zurichois et suisse,
notamment les parlementaires
fédéraux Daniel Jositsch et
Jacqueline Badan, et il y en a sur les
listes pour les élections fédérales de
cet automne... faut s'attendre à ce
qu'ils démissionnent aussi du PS ?
On avoue qu'on ne fera alors pas
grand chose pour les retenir : quand
des politiciens et politiciennes se
trompent de parti, vaut mieux qu'ils
en changent. Et on dit pas ça pour
nous : nous, on s'est pas trompés de
parti -c'est le parti qui s'est peut-être
trompé en nous acceptant....

Selon les projections de l'ONU, la
population humaine mondiale at-
teindra 9,77 milliards d'individus en
2050, et 11 milliards en 2100. L'Inde
sera le pays le plus peuplé dès 2030,
devant la Chine. La part de l'Europe
dans la population mondiale ne cessera
de décroître, celle de l'Afrique de
croître. Et en 2100, sur les dix pays les
plus peuplés du monde, cinq seront
africains. Bon, c'est dans 80 ans, vous
pouvez encore dormir tranquilles,
amis suprématistes blancs : les plus
jeunes d'entre vous seront en EMS.
Torchés par des immigrants africains.

Elections Européennes en Italie La
lega d'extrême-droite de Matteo
Salvini cartonne à 34,4 % (auxquels
on peut encore ajouter les 6,45 % des
néofascistes « officiel » de « Fratelli
d'Italia »), en siphonnant l'électorat
de « Forza Italia » de Berlusconi (qui
tombe à son plus bas niveau histo-
rique, avec 8,5 % des suffrages et se
retrouve au niveau des «Républi-
cains» français : les deux colonnes
vertébrales des droites dans les deux
pays) Les « Cinq Etoiles » de Di Maio,
passent de 32 % à 17 % des suffrages
en deux ans. Là encore, comme en
Allemagne, c'est la coalition qui
coûte. Et les populistes de gauche
devraient sérieusement se poser la
question de savoir si être au
gouvernement avec Salvini ne va pas
les faire purement et disparaître du
paysage politique (ils y sont passés de
la première à la troisième place, en
laissant la gauche réformiste des
Démocrates redevenir la principale
force d'opposition avec 22,7 % des
suffrages.. Quant à Salvini, il devrait
se souvenir du destin de Matteo
Renzi, l'ancien chef de gouvernement,
qui avait triomphé aux Européennes
de 2014 avec plus de 40 % des suffrages
pour démissionner deux ans plus tard
après un échec référendaire. Ben ouais,
y'a pas eu de glissement de terrain à
Rome : la Roche Tarpéienne y est
toujours proche du Capitole.




