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Erdogan, maître-chanteur
Genève, 21 ventôse

(mercredi 11 mars 2020) 
10ème année, N° 2256

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)

eçu par les dirigeants de l'Union Euro-
péenne, le Sultan de Turquie a exigé une 

rançon pour garder en Turquie les migrants 
qui veulent passer en Europe, et à l'OTAN il a 
réclamé un « soutien concret » dans la guerre 
qu'il mène en Syrie, contre le régime syrien, 
mais aussi contre les Kudes -et surtout pas 
contre les djihadistes, dont il a enrôlé des 
milliers comme supplétifs de ses propres trou-
pes. La présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, et le président 
du Conseil européen, Charles Michel, l'ont 
exhorté à mettre fin à l'envoi en Europe de 
réfugiés et de Migrants stockés en Turquie à la 
demande et aux frais de l'Europe, et se sont 
déclarés disposés à payer pour cela plus que ce 
prévoyait l'accord déjà conclu entre l'UE et la 
Turquie. Négociations de marchands de tapis 
ou de trafiquants d'esclaves ? Dans les camps 
des îles grecques, financés par l'Union 
Européenne, où ils doivent rester pendant des 
mois, les requérante-s d'asile manquent de 

tout : d'abris contre les intempéries, de dou-
ches, de toilettes verrouillables, de nourriture, 
d'eau potable, de médicaments, de personnel 
médical (surtout pour les femmes enceintes, les 
jeunes enfants et les personnes handicapées). La 
merde et l'urine s'écoulent à ciel ouvert, les rats 
pullulent, les violences (y compris sexuelles) 
sévissent Et les milices fascistes rôdent. Il faut 
lire le dernier bouquin de Jean Ziegler 
(«Lesbos, la honte de l'Europe», Seuil), qui à 
Lesbos s'est senti comme Malaparte devant le 
ghetto de Varsovie  : honteux. Si Jean Ziegler 
qualifie les camps de réfugiés des îles grecques 
de «Honte de l'Europe», L'Union Européen-
ne, elle, qualifie la Grèce de « bouclier » de 
l'Europe. Rhétorique d'une guerre menée 
contre les migrants pauvres, les réfugiés de la 
guerre, de la misère ou des catastrophes 
climatiques. Contre les milliers d'hommes, de 
femmes et d'enfants poussés par Erdogan aux 
frontières de la Grèce. Une guerre menée par 
l'Union Européenne, Prix Nobel de la Paix. 

Prise turque d'otages syriens avec rançon européenne : 

La Turquie d'Erdogan a ouvert ses frontières avec 
l'Europe et y a poussé des milliers de migrants. Pour 
s'en débarrasser si l'Europe refuse de payer pour que 
la Turquie les reprenne,  mais surtout pour tenter de 
contraindre l'Europe à soutenir « sans discrimination 
et sans poser de conditions politiques » l'opération 
turque en Syrie -un conflit qui a poussé un million 
de personnes à se masser à la frontière turco-
syrienne. L'Union Européenne et la Turquie avaient 
conclu en 2016 un accord par lequel l'UE payait la 
Turquie pour qu'elle stocke chez elle les migrants 
dont l'Europe ne veut pas. Cet accord a donné à la 
Turquie une arme contre l'Europe, et aujourd'hui la 
Turquie s'en sert. Un chantage ignoble, sans doute, 
mais rationnel. L'Europe est-elle arroseuse arrosée ou 
pompière pyromane ? 
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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/

JUSQU'AU 15 MARS, 
GENEVE

FIFDH Festival international du 
film et des droits humains

https://fifdh.org/

JUSQU'AU 15 MARS, 
GENEVE

AMR Jazz Festival
(sous réserve des annulation 

épidémiques)
www.amrgeneve.ch

DIMANCHE 15 MARS, 
GENEVE

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

municipaux

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 
AVRIL

FLEX, Festival du Léman 
Express

www.flex.info

Une « Fédération des associatons 
turques de Suisse » basée à Renens, 
dont les dernières interventions 
publiques notables consistaient à 
s'opposer à un monument commé-
moratif du génocide arménien, écrit 
aux candidats à l'élection du 
Conseil municipal de la Ville que ce 
monument alimente la haine et 
l'animosité « entre des peuples jadis 
frères ». Au moins autant que Caïn 
et Abel. 

Le Conseiller national UDC 
valaisan Jean-Luc Addor avait été 
condamné à 60 jours-amende avec 
sursis pour discrimination raciale 
après avoir commenté une fusillade 
à la mosquée de Saint-Gall, qui 
avait fait un mort en août 2014, par 
« on en redemande ». Il avait bien 
tenté d'expliquer que c'était de 
l'ironie, mais le tribunal de 
première instance ne l'avait pas cru. 
Addor ayant fait recours contre cette 
condamnation, il s'est retrouvé au 
tribunal vendredi dernier, défendu 
par le poudré du barreau genevois, 
Marc Bonnant, pour qui « la peur de 
l'islam est légitime » si on ne 
souhaite pas être tous musulmans 
demain et voir « vos enfants et 
petits-enfants (appliquer) la charia». 
Avec un défenseur et des arguments 
comme ça, si Addor ne se prend pas 
une peine plus lourde et sans sursis... 
quoique, en Valais...

Les étrangers qui ont le droit de vote 
aux Municipales représentent un tiers 
de l'électorat en Ville de Genève. Et 
seuls 25 % d'entre eux l'ont utilisé en 
2015. Sont très suisses, ces étrangers.

Pour contenir l'épidémie de COVID-
19, la Corée du Sud divulgue des 
renseignements précis sur les personnes 
testées positives : on peut ainsi savoir 
qui elles sont, et où, quand et avec qui 
elles ont été contaminées. Résultat : on 
sait qui a chopé le virus dans un hôtel 
de passe. Déjà qu'on peut plus 
s'embrasser, maintenant on peut plus 
baiser non plus ? 

Le Conseil d'Etat genevois a publié la 
liste des notes de frais de ses membres 
et de la Chancelière pour l'année 2019. 
Les huit ont dépensé 37'236 francs, 
dont presque le tiers (13'415 francs) 
pour le seul Pierre Maudet -qui a le 
moins de frais réels puisqu'il est à la 
tête du département le plus rikiki. 
Quand même, il est doué : on a beau 
lui enlever les deux tiers de ses 
responsabilités ministérielles, il reste le 
ministre le plus coûteux de la 
République. Well done, old chap. 

Le PLR de la Ville de Genève propose 
de payer les parents qui ne placent pas 
leurs gniards en crèche, pour libérer 
des places. Ya une idée, là, payer les 
gens pour qu'ils ne fassent pas usage de 
leurs droits : on devrait payer les gens 
qui ne veulent pas occuper un emploi, 
ceux qui ne veulent pas occuper un 
logement, ceux qui ne veulent pas se 
soigner, ceux qui ne veulent pas 
s'instruire, ceux qui ne veulent pas 
faire des gosses. Ouala. Et payer le 
PLR de la Ville de Genève pour qu'il 
arrête de faire des propositions à la 
con ? Non, ça, ça servirait à rien, il 
peut pas s'en empêcher.

Le Bureau du Conseil national a 
rejeté l'idée de créer une 
commission d'enquête parlemen-
taire sur l'«affaire Crypto» (ces 
appareils de cryptage farcis de 
dispositifs permettant à la CIA, la 
NSA et le BND de décrypter ce 
qu'on croyait crypté). Le PLR et le 
PDC ont salué ce refus de faire la 
lumière. Forcément, vu le nombre 
de radelibes et de démochrétiens 
impliqués, ils n'avaient pas grand 
intérêt à ce qu'elle se fasse...


