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La bonne Genferei
Genève, 7  ventôse

(mardii 25 février 2020) 
10ème année, N° 2247

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)

apyrus» est un exemple de colla-
boration efficace entre les associations de 
soutien aux sans-papiers, les syndicats, 

l'administration et les autorités politiques 
fédérales et cantonales. L'effort des associations 
et des syndicats a été considérable : 2230 heures 
de permanence, 1264 dossiers montés pour 1931 
personnes. C'est aussi un exemple de rationalité 
des critères d'une décision administrative -des 
critères objectifs, transparents, clairs. C'est 
enfin un exemple de prise en compte des 
situations personnelles les plus difficiles, le 
«bénéfice humain» de cette régularisation étant 
sans commune mesure avec son coût 
administratif : des milliers de personnes 
peuvent désormais vivre au grand jour, à 
visage découvert, sans craindre une arrestation 
et une expulsion; elles peuvent exercer 
légalement un emploi, bénéficier d'un contrat, 
être couvertes par une convention collective, 
obtenir un bail, ouvrir un compte postal ou 
bancaire... sortir de Suisse pour voir leur 
famille au pays, et rentrer en Suisse ensuite... 

vivre normalement, en somme. Et pouvoir se 
défendre contre les abus auxquels la 
clandestinité les avait condamnées le syndicat 
SIT signale que «des milliers, parfois des 
dizaines de milliers de francs d’arriérés de 
salaires, de vacances ou d’heures sup-
plémentaires non payées, ont ainsi pu être 
réclamées et obtenues». 
L'opération Papyrus, en tant qu'elle était 
collective, est terminée mais l'exemple qu'elle 
donne doit maintenant être suivi au niveau 
fédéral et dans les cantons : c'était une 
Genferei d'un genre dont Genève peut 
s’enorgueillir. Parce qu'elle rompt avec l'hy-
pocrisie qui entoure la présence des sans-
papiers dans l'économie et la société. Parce 
qu'elle est un moyen de lutter contre le travail 
au noir, la sous-enchère salariale et sociale la 
surexploitation des plus précaires des 
travailleuses et des travailleurs. Et parce qu'elle 
est un pas vers un choix plus ambitieux : la 
régularisation de toutes les travailleuses et de 
tous les travailleurs sans statut légal.  

«Papyrus» : un succès «individuel et collectif»

Le Conseil d'Etat, les 
syndicats, les mouve-
ments de soutien aux 
sans-papiers, ont tiré 
un bilan très positif de 
l'opération «Papyrus», 
lancée en février 2017 
à Genève, et qui a 
permis la régularisation 
de 2390 sans-papiers 

744 dossiers étant encore en cours de traitement, 
l'opération devrait donc au final permettre de 
régulariser 3000 personnes, en majorité des femmes 
employées dans l'économie domestique. Contrai-
rement à ce qu'annonçait l'UDC, «Papyrus» n'a 
provoqué aucun «appel d'air» (c'est-à-dire l'arrivée 
de nouveaux clandestins remplaçant celles et ceux 
régularisés), ni recours à l'aide sociale des personnes 
régularisées. Un succès «individuel et collectif», 
constatent autorités, associations et syndicats. Une 
Genferei dont Genf peut être fière. Reste à s'inspirer 
de «Papyrus» pour la rééditer ailleurs qu'à Genève 
et l'élargir à des sans-papiers qui ne répondaient 
pas aux conditions posées dans l'opération qui 
s'achève après quinze années de lutte. 
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jour de Ste Ellen, Hile
(mardi 25  février 2020)

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 6 AU 15 MARS, GENEVE
Festival du film et Forum 

sur les droits humains
www.fifdh.org

DIMANCHE 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE 

LA LUTTE FÉMINISTE
PROGRAMME À GENÈVE

 Le 7 mars 
atelier de réflexion sur le rôle de mère, 
marche nocturne dès 19 heures (départ 
place de la Navigation), soirée festive 
des femmes kurdes, fête à l'Usine...

Le 8 mars 
matinée festive dès 9 heures, place des 
Grottes Rassemblement 15 h.30, parc 
des Cropettes,  grande manifestation 

féministe l'aprèsmidi

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

Elections Municipales
Premier tour de l'élection des Conseils 
administratifs et élection des Conseils 

municipaux

Encore une procédure de natu-
ralisation parasitée par la décision  
foireuse d'une commune vaudoise : 
une femme de 58 ans vivant depuis 18 
ans en Suisse et y étant parfaitement 
intégrés a vu sa demande de natu-
ralisation refusée par sa commune 
parce que son ex l'a mise aux pour-
suites dans le cours d'une procédure 
conflictuelle de divorce... la Cour 
vaudoise de droit administratif et 
public a cassé cette décision et invité la 
commune à reprendre le dossier. Ce 
que la commune refuse -elle fait 
recours du Tribunal fédéral. Mais bon 
sang de bois ! quand est-ce qu'on 
cessera de considérer la naturalisation 
comme une sorte de baptême religieux, 
et qu'on la reconnaîtra pour ce qu'elle 
est : l'équivalent d'un acte d'état civil, 
d'un mariage, ne nécessitant aucune 
autre procédure que celle de 
vérification que le candidat ou la 
candidate à la nationalité remplit 
quelques conditions objectives... ?

Le PDC s'interroge : doit-il garder 
son «C» de chrétien ? Le président 
du parti suisse, Gerhard Pfister, 
catho conservateur lui-même, a 
lancé à la mi-février un débat sur 
l'identité du parti, lors duquel le 
maintien de la référence chrétienne 
dans le nom même du parti sera 
évidemment évoquée, au terme 
d'un sondage auprès de ses membres, 
et d'un autre auprès d'un 
échantillon de la population suisse. 
Explication : le PDC aimerait bien 
cesser de s'éroder électoralement, 
comme il le fait depuis 40 ans : 
«nous ne pouvons plus être 
constamment dans le camp des 
perdants (...) Ce n'est pas une 
fatalité», prêche son président. Qui 
se demande donc, comme la 
direction du parti, si la référence 
chrétienne est ou non un frein à son 
redressement. Le parti a cependant 
d'autres problèmes : c'est un parti 
national dont les implantations 
cantonales sont, de tous les partis 
nationaux, les plus inégales : il est 
quasiment inexistant à Berne, très 
faible dans les autres autres cantons 
les plus peuplés (Zurich, Vaud, 
Argovie) mais encore fort à 
Fribourg, dans le Jura, au Tessin, et 
même largement dominant en 
Valais. Et s'il veut rester un parti 
important, il doit absolument 
gagner un électorat nouveau dans les 
villes sans perdre son électorat 
ancien dans les alpages. Or cette 
implantation ancienne pèse encore 
d'un poids considérable dans le 
parti, et elle est aussi son aile la plus 
rétive à l'abandon du «C» de 
chrétien. Comme s'il y avait besoin 
de porter une étiquette de chrétien 
(ou de socialiste, d'ailleurs...) pour 
l'être, et comme si en porter une 
faisait qu'on le soit réellement...

On a reçu le tract électoral du PLR 
pour les Municipales. Avec  la photo 
en pied de son  candidat au Conseil 
administratif, Simon Brandt. Une 
très jolie photo : on a presque envie 
de prendre le candidat dans nos bras 
pour le consoler. Ça doit être une 
stratégie, compter sur la 
compassion...

Petite chronique de la démocratie 
municipale genevoise, suite (et pas 
encore fin) : à Aire-La-Ville, le Maire et 
les deux adjoints ont été élus 
tacitement, faute de concurrence. A 
Presinge aussi -mais là, même le Conseil 
municipal a été élu tacitement : y'avait 
onze candidats pour onze sièges... Et en 
plus, la commune ne dépensant qua-
siment rien, elle a pu baisser ses impôts 
(comme Choulex, Vandouevres et 
Anières). Quatre communes qui se 
reposent probablement sur les plus 
grandes de leurs voisines pour les 
équipements nécessaires. 


