
QQUUEELL OORRWWEELLLL RREENNDDRRAA «« HHOOMMMMAAGGEE AAUU KKUURRDDIISSTTAANN »» ??
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Nettoyage ethnique
C'est le cadeau que
Trump a fait à
Erdogan : un feu
vert pour attaquer
les Kurdes du
Rojava, chair à
canon de l'« Occi-
dent » contre
Daech, mais aban-

donnés par les Américains et laissés à la merci de la
Turquie. Une trahison en mauvaise et indue forme.
Impure et simple. Qui va permettre à Erdogan de
réaliser son projet d'épuration ethnique dans le
Kurdistan syrien : l'expulsion, sous la contrainte ou
la menace, de la population civile kurde, puis son
remplacement par des réfugiés syriens arabes.
Remplacer la population locale par des « déplacés»,
vieille pratique ottomane : les chrétiens syriaques et
arméniens en avaient déjà fait les frais, il y a un
siècle. Et aujourd'hui, tout le monde, Russes et
Syriens d'Assad compris, va laisser Erdogan se
débarrasser de ces gêneurs de Kurdes.

Genève, 23 Vendémiaire
(lundi 14 octobre 2019)
9ème année, N° 2172

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)

''oobbjjeeccttiiff ddee ll''ooppéérraattiioonn ttuurrqquuee
eesstt uunnee ééppuurraattiioonn éétthhnniiqquuee ::
PPoouusssseerr lleess KKuurrddeess àà qquuiitttteerr llee

nnoorrdd ddee llaa SSyyrriiee,, eett lleess rreemmppllaacceerr ppaarr
ddeess aarraabbeess.. EEtt mmeettttrree ffiinn àà ll''eexxppéérriieennccee
ppoolliittiiqquuee mmeennééee aauu RRoojjaavvaa,, eenn yy
ccoonnssttrruuiissaanntt ddeess ddiizzaaiinneess ddee vviillllaaggeess eett
ddee ppeettiitteess vviilllleess ooùù iinnssttaalllleerr uunnee
ppooppuullaattiioonn aauuxx oorrddrreess,, eett ssuurrvveeiillllééee ddee
pprrèèss.. AApprrèèss eenn aavvooiirr cchhaasssséé lleess
ddjjiihhaaddiisstteess ddee ll''«« EEttaatt iissllaammiiqquuee »»,, lleess
KKuurrddeess ddee SSyyrriiee oonntt ccoonnssttrruuiitt uunnee ssoorrttee
dd''iinnddééppeennddaannccee ssaannss EEttaatt,, ddee «« ddéé--
mmooccrraattiiee mmooddèèllee »» ttoouurrnnaanntt llee ddooss àà
ttoouuss lleess EEttaattss ddee llaa rrééggiioonn.. DDaannss llaa
««ccaappiittaallee»» ddee cceettttee vvaassttee CCoommmmuunnee,,
QQaammiisshhlloo,, ddeess iinnssttiittuuttiioonnss ppoolliittiiqquueess
oonntt ééttéé ccrrééeess,, ddeess ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess oonntt
ddrrooiitt ddee cciittéé,, llaa ssoocciiééttéé ffoonnccttiioonnnnee
--mmaallggrréé llaa mmeennaaccee ddee ll''aarrmmééee ttuurrqquuee eett
ddee ll''aarrmmééee dduu rrééggiimmnnee ssyyrriieenn,, eett ssee
vveeuutt uunn llaabboorraattooiirree ddéémmooccrraattiiqquuee ppoouurr
ttoouutt llee MMooyyeenn--OOrriieenntt --àà ccoommmmeenncceerr
ppaarr llee KKuurrddiissttaann ééccllaattéé eennttrree llaa TTuurrqquuiiee,,
ll''IIrraann,, ll''IIrraakk eett llaa SSyyrriiee.. LLeess rrééffuuggiiééss
ssyyrriieennss ffuuyyaanntt lleess uunnss llee rrééggiimmee ddee
BBaacchhaarr,, lleess aauuttrreess lleess ddjjiihhaaddiisstteess,, yy oonntt

aafffflluuéé.. QQuuii «« ggoouuvveerrnnee »» ?? uunnee ""aauuttoo--
aaddmmiinniissttrraattiioonn llooccaallee"" mmiissee eenn ppllaaccee
ppaarr llee ppaarrttii kkuurrddee PPYYDD ((UUnniioonn
ddéémmooccrraattiiqquuee kkuurrddee)),, aalllliiéé aauu PPKKKK
kkuurrddee ddee TTuurrqquuiiee.. SSoonn rreessppoonnssaabbllee ddeess
rreellaattiioonnss eexxttéérriieeuurreess eexxpplliiqquuaaiitt :: «« nnoouuss
vvoouulloonnss bbââttiirr uunnee ddéémmooccrraattiiee
eexxeemmppllaaiirree qquuii ggaarraannttiirraa lleess ddrrooiittss ddee
ttoouuss lleess ggrroouuppeess eetthhnniiqquueess,, ssoocciiaauuxx eett
rreelliiggiieeuuxx.. QQuuii sseerraa ddéécceennttrraalliissééee,, nnee sseerraa
ppaass nnaattiioonnaalliissttee eett ddoonnnneerraa uunn rrôôllee
eesssseennttiieell aauuxx ffeemmmmeess »».. EEtt qquuii
ddééppaasssseerraa lleess «« ccoonncceeppttss ééccuullééss »»
dd''EEttaatt--nnaattiioonn,, dd''aauuttoonnoommiiee oouu ddee
ffééddéérraalliissmmee.. MMaaiiss qquuii ddiissppoossee ddee ssaa
mmiilliiccee :: lleess YYPPGG ((uunniittééss ddee pprrootteeccttiioonn
dduu ppeeuuppllee)),, llee bbrraass aarrmméé dduu PPYYDD,, qquuii
oonntt lliibbéérréé lleess tteerrrriittooiirreess kkuurrddeess qquuee lleess
ddjjiihhaaddiisstteess ooccccuuppaaiieenntt.. EErrddooggaann nnee
ppeeuutt ttoolléérreerr uunnee eexxppéérriieennccee ppoolliittiiqquuee
kkuurrddee aauussssii rraaddiiccaallee aauuxx ffrroonnttiièèrreess ddee llaa
TTuurrqquuiiee.. PPaass pplluuss qquuee lleess ssttaalliinniieennss eett
lleess ffaasscciisstteess nnee ppoouuvvaaiieenntt eenn ttoolléérreerr uunnee
eenn CCaattaallooggnnee..
LLee RRoojjaavvaa,, aauujjoouurrdd''hhuuii,, cc''eesstt llaa
CCaattaallooggnnee lliibbeerrttaaiirree dd''iill yy aa 8800 aannss..
QQuueell OOrrwweellll lluuii rreennddrraa hhoommmmaaggee ??

Intervention turque contre les Kurdes de Syrie
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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/

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

L'agence pressée
Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme
de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,
GENEVE

Les Créatives
festival féminin et féministe

www.lescreatives.ch

DU 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum sur les

droits humains
www.fifdh.org

Bon, les slogans électoraux étant ce
qu'ils sont, il semble possible, dans
une optique résolument consensuelle,
de les synthétiser, les concaténer, les
rassembler en un seul, qui pourrait
convenir à tout le monde. Il est peut-
être un peut long, mais faut ce qu'il
faut. Et donc, on le propose au PLR :
« Pour aller de l'avant vers l'avenir,
rassemblons-nous ensemble pour
saisir les oppoortunités de demain
avant que demain soit devenu
hier»... il est pas bon, notre slogan ?

Depuis plus d'un an, le Grand
Conseil genevois tient ses séances à
l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et le
Conseil municipal à l'Organisation
météorologique mondiale : cette
migration parlementaire de la
Vieille Ville au quartier des Nations
a été provoquée par la rénovation de
l'Hôtel-de-Ville, et notamment de la
salle où les deux conseils se
réunissaient, dans une configuration
« à l'anglaise » (la gauche face à la
droite). La rénovation a coûté et
coûtera encore près de 20 millions. Et
le député PLR Jean Romain voudrait
bien la rentabiliser, en louant la salle
des conseils, qui n'est guère utilisée en
moyenne que quatre ou cinq jours
par mois (le Conseil municipal
devant probablement la louer au
canton, ou lui payer des frais, puisque
le canton à raflé l'Hôtel-de-Ville à la
Ville...). Alors, à part à la Ville, à
qui louer la salle des parlements
genevois ? On hésite : à Belle-Idée,
pour des séances thérapeutiques et des
groupes de parole ? Au cirque Knie,
pour des répétitions ? à une uni-
versité populaire pour des cours
d'alphabétisation ? la Nouvelle
Comédie pour des cours de diction ?
certains élus et certaines élues au
Grand Conseil ou au Conseil muni-
cipal pourraient heureusement
bénéficier des uns et des autres...

Vous êtes pas sûrs d'avoir compris la
dernière performance du Conseil
municipal de la Ville (cinq débats
pour accepter de vendre à des
promoteurs privés une parcelle de
300m2 que la Ville possède à
Vernier) ? on vous explique : les deux
premiers débats ont abouti à
l'acceptation de la vente avec un
droit de préemption de la Ville sur
les immeubles construits. Le
troisième débat a abouti au refus de
la vente, la droite refusant le droit
de préemption. Un quatrième débat
ayant été demandé (et obtenu) par on
ne sait plus qui, sans que cela soit
autorisé par le règlement, il a abouti
au renversement du résultat du
troisième débat (qui avait renversé le
résultat du deuxième débat) et à
l'acceptation de la proposition. Mais
comme ce quatrième débat n'était
pas réglementaire, il a été annulé par
la surveillance des communes. D'où
un cinquième débat, qui a confirmé
l'acceptation de la vente. On résume
le résumé : le cinquième débat a
confirmé le quatrième débat qui
avait invalidé le troisième débat qui
avait contredit le deuxième débat.
C'est clair, non ? non ? C'est pas
grave : le résultat du cinquième
débat peut encore être suspendu en
cas de lancement d'un référendum.
Ce qui, avec le délai référendaire de
quarante jours, mènerait au-delà du
délai d'expiration de l'autorisation
de construire. Et rendrait donc
inopérant le vote intervenu au terme
du cinquième débat qui avait
confirmé le vote intervenu au terme
du quatrième débat qui avait
renversé le vote intervenu au terme
du troisième débat qui avait
contrarié le résultat du deuxième
débat. Ouala. La semaine prochaine,
on essaiera de répondre à la question:
ça été quoi, le résultat du débat à
Byzance sur le sexe des anges ?




