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Brexit : Cul-de-sac
Aux dernières nouvelles,
Boris Johnson est toujours
Premier Ministre du
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du
Nord. Résumons la
situation de « Bojo » : il
a perdu la majorité
absolue au parlement,
perdu le contrôle de
l'agenda du Brexit, perdu

21 députés conservateurs partis rejoindre
l'opposition et sa ministre du Travail et des Retraites.
Il a échoué dans sa tentative de provoquer des
élections anticipées avant la date-butoir actuelle du
Brexit, a assisté impuissant au vote d’une motion
permettant aux députés de prendre le contrôle de
l’agenda parlementaire, d'une autre lui imposant de
divulguer des échanges et des documents
confidentiels qu'il ne voulait pas divulguer, puis
d'une loi lui imposant de retourner négocier avec
Bruxelles ou de repousser la date du Brexit.

Genève, Fête de la Vertu
(mardi 17 septembre 2019)

9ème année, N° 2155
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)

uussssii eemmppêêttrréé ddaannss llee BBrreexxiitt qquuee
cceellllee àà qquuii iill aa ssuuccccééddéé,, BBoorriiss
JJoohhnnssoonn aa tteennttéé llee 2288 aaooûûtt uunn

ccoouupp :: iill aa ssuussppeenndduu llee ppaarrlleemmeenntt
bbrriittaannnniiqquuee jjuussqquu''aauu 1144 ooccttoobbrree,, ddeeuuxx
sseemmaaiinneess aavvaanntt llee BBrreexxiitt.. «« UUnn ssccaannddaallee
ccoonnssttiittuuttiioonnnneell »»,, aa ttoonnnnéé llee
ccoonnsseerrvvaatteeuurr JJoohhnn BBeerrccooww,, qquuii eenn aa
ddéémmiissssiioonnnnéé ddee ssoonn ppoossttee ddee pprrééssiiddeenntt
((««ssppeeaakkeerr»»)) ddee llaa CChhaammbbrree ddeess CCoomm--
mmuunneess;; uunnee «« aattttaaqquuee ccoonnttrree llaa ddéé--
mmooccrraattiiee »»,, aa ddéénnoonnccéé llee cchheeff ddeess
TTrraavvaaiilllliisstteess,, JJeerreemmyy CCoorrbbyynn;; uunnee
««ssoommbbrree jjoouurrnnééee ppoouurr llaa ddéémmooccrraattiiee
bbrriittaannnniiqquuee»» aa rrééssuumméé llaa PPrreemmiièèrree
mmiinniissttrree ééccoossssaaiissee NNiiccoollaa SSttuurrggeeoonn;; uunn
««aassssaauutt àà llaa ddéécceennccee eett àà llaa ddéémmooccrraa--
ttiiee»» ppoouurr llaa mmiinniissttrree ddéémmiissssiioonnnnaaiirree dduu
TTrraavvaaiill eett ddeess RReettrraaiitteess,, AAmmbbeerr RRuudddd,,
CCee ddoonntt BBoorriiss JJoohhnnssoonn ssee ccoonnttrreeffoouutt..
ssoonn oobbjjeeccttiiff nn''aayyaanntt jjaammaaiiss ééttéé
qquu''aarrrriivveerr aauu ppoouuvvooiirr eett yy rreesstteerr.. IIll ss''eesstt
ooccttrrooyyéé llee ttiittrree ddee «« mmiinniissttrree ddee
ll''UUnniioonn »» mmaaiiss ddee qquueellllee uunniioonn ?? SSaa
ttoouurrnnééee eenn EEccoossssee,, eenn IIrrllaannddee dduu NNoorrdd

eett aauu PPaayyss ddee GGaalllleess aa ppeerrmmiiss ddee
mmeessuurreerr llaa mmééffiiaannccee,, ppoouurr llee mmooiinnss,,
qquu''iill ssuusscciittee,, mmêêmmee aauu PPaayyss ddee GGaalllleess
qquuii aavvaaiitt vvoottéé eenn mmaajjoorriittéé ppoouurr llee
BBrreexxiitt,, aalloorrss qquuee ll''EEccoossssee eett ll''IIrrllaannddee dduu
NNoorrdd aavvaaiieenntt vvoottéé ccoonnttrree :: llee PPrreemmiieerr
mmiinniissttrree ggaallllooiiss aa pprréévveennuu :: «« ll''aavveenniirr
dduu RRooyyaauummee--UUnnii eesstt pplluuss eenn ddaannggeerr
aauujjoouurrdd''hhuuii qquu''àà uunn aauuttrree mmoommeenntt ddee
ssaa vviiee ppoolliittiiqquuee »».. EEnn EEccoossssee,, llaa
PPrreemmiièèrree mmiinniissttrree nnaattiioonnaalliissttee aa
rrééaaffffiirrmméé ssoonn iinntteennttiioonn ddee ffaaiirree pprroo--
ccééddeerr àà uunn nnoouuvveeaauu rrééfféérreenndduumm ssuurr
ll''iinnddééppeennddaannccee eett eenn IIrrllaannddee dduu nnoorrdd,,
llee SSiinnnn FFééiinn,, rrééppuubblliiccaaiinn,, aa pprréévveennuu qquuee
llee BBrreexxiitt rreepprréésseennttaaiitt «« uunn cchhaannggeemmeenntt
ddee cciirrccoonnssttaannccee»» ffaavvoorraabbllee àà llaa rrééuunnii--
ffiiccaattiioonn aavveecc llaa RRééppuubblliiqquuee dd''IIrrllaannddee......
BBrreeff,, llee PPrreemmiieerr mmiinniissttrree ccoonnsseerrvvaatteeuurr aa
mmiiss llee ppaarrttii ccoonnsseerrvvaatteeuurr,, llee ppaarrlleemmeenntt
bbrriittaannnniiqquuee eett llee RRooyyaauummee UUnnii ddaannss
uunn ccuull--ddee--ssaacc.. EEnn ffrraannççaaiiss ddaannss llee tteexxttee..
EEtt eenn aannggllaaiiss ddaannss ll''uussaaggee eenn AAnngglleetteerrrree
ddeeppuuiiss 11006666.. MMaaiiss ppeeuutt--êêttrree uuee ""BBoojjoo""
ss''yy sseenntt bbiieenn,, ddaannss ssoonn ccuull--ddee--ssaacc..

Boris Johnson, Premier ministre sans majorité ni parlement
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Responsabilité des
multinationales : Où va la

Suisse
Projection du fi lm "Trading Paradise" et

table-ronde

Uni Bastions, sal le B111 , 1 8heures 30
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SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

www.lanuitestbel le.org

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Cl!mat de changement
manif climat nationale

de 1 3:30 à 1 8:00

La Fête des Vignerons 2019, à Vevey, se
solde financièrement par un déficit de
16 millions de francs sur un budget de
100 millions. Seule une partie de ce
déficit sera épongée par les réserves
financière de la Confrérie organisatrice.
Pour le reste, les organisateurs vont
demander aux créanciers d'abandonner
tout ou partie de leur créance et les
collectivités publiques seront certaine-
ment sollicitées. Et tout ça s'explique
aisément : l'organisation de la Fête a été
confiée à un PLR genevois...

A Onex, le Conseiller municipal
MCG Jean-Paul Dérouette a été exclu
du parti cantonal, mais continue de
siéger au Conseil municipal. Il préside
même le groupe MCG, et siège au
bureau du Conseil. Ce qui fâche le
parti cantonal (qui prétend vouloir
décider de tout et ne reconnaît aucune
section locale). Donc, le parti cantonal
porte plainte au Tribunal admi-
nistratif contre le Conseil admi-
nistratif et le président du Conseil
municipal, qui, tous deux, s'appuyant
sur le règlement du Conseil muni-
cipal, reconnaissent le Conseiller
municipal Dérouette comme repré-
sentant du groupe MCG, et donc
légitime comme son chef. Y'a pas à
dire, avec le MCG, on s'ennuie
jamais.

Samedi soir, les 82 rescapé.e.s à bord
de l’Ocean Viking ont été
transbordé.e.s sur des vedettes des
garde-côtes italiens pour un débar-
quement à Lampedusa, pour être
ensuite redirigé.e.s vers plusieurs Etats
du continent européen, sous instruc-
tion du Centre de coordination des
sauvetages en mer (MRCC) de Rome.
C'est le premier navire humanitaire
de sauvetage autorisé à débarquer des
rescapé.e.s vers un lieu sûr en Italie
depuis 14 mois. « Cette désignation
d’un lieu sûr qui réponde aux critères
du droit maritime est une bonne
nouvelle », a réagi Nicola Stalla,
coordinateur des sauvetages à bord de
l’Ocean Viking. « Mais il n’est pas
acceptable d’attendre plusieurs jours,
voire plusieurs semaines parfois, pour
débarquer les rescapé.e.s. Il est urgent
que les Etats du continent européen
établissent un mécanisme concerté,
stable et pérenne qui garantisse le
débarquement des rescapé.e.s dans des
lieux sûrs », a-t-il déclaré. « Il est en
effet encourageant de constater que
plusieurs Etats du continent européen,
dont l'Italie, ont finalement réussi à
mettre en place une solution pour les
personnes secourues par l'Ocean
Viking. La Suisse pourrait se montrer
solidaire de ces Etats en participant au
mécanisme de répartition. Elle se
montrerait ainsi à la hauteur de sa
tradition humanitaire en nous aidant
à sauver des vies en mer. », ajoute
Caroline Abu Sa’Da, directrice
générale de SOS MEDITERRANEE
Suisse. Alors qu’en juin 2018,
l’Aquarius était le premier navire
humanitaire à subir la fermeture des
ports italiens, les instructions reçues
par l’Ocean Viking de la part du
MRCC de Rome ce jour sont un signal
encourageant. Cependant, la
Méditerranée centrale fait toujours
face à un manque cruel de capacité de
sauvetage qui s’illustre par un taux de
mortalité plus élevé que jamais. En
2019, on estime qu’une personne sur
20 ayant quitté la Libye par la mer
meurt durant la traversée de la
Méditerranée. Alors qu'il n'y a plus
aucun autre navire de sauvetage en
mer, l'Ocean Viking va directement
repartir en région de recherche et de
sauvetage, car des personnes
continuent à mourir. Chaque jour en
mer coûte 15 000 CHF. Ensemble,
continuons à sauver des vies. Montez à
bord !
www.facebook.com/sosmedsuisse/




