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Urgence solidaire
Genève, 19 Ivresse, 1er Messidor

(vendredi 19 juin 2020) 
10ème année, N° 2306

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)

e nombre de demandes d'asile en Suisse 
(comme dans les pays de l'Union 

européenne) baisse et le nombre d'arrivées 
irrégulières est au plus bas depuis 2014, sans 
que l'on sache pourquoi -sinon que ce n'est pas 
la coronapandémie qui en est responsable, 
puisqu'il baissait depuis des années avant sa 
survenue.  On sait pourtant que nombre de 
migrants qui auraient demandé l'asile n'en font 
plus la demande et se résignent à n'être que des 
clandestins, des illégaux. Car  « pour l'heure, 
l'Europe affronte le problème avec la seule 
perspective de fermer les frontières », constate 
le juriste italien Fulvio Vassallo. La crise 
sanitaire a aggravé celle de l'asile -non telle 
qu'elle est instrumentalisée par certains gou-
vernants, comme une  «invasion», mais telle 
qu'elle est ravageuse pour les migrants eux-
mêmes : le corps médical et le matériel médical 
ont été réquisitionnés pour lutter contre le 
virus et soigner celles et ceux qu'il affecte, les 
ports maltais et italiens ont été fermés, les 
ONG manquent de personnel... l'exode, 
pourtant, continue, dans l'indifférence 
générale.  « La frontière de l'Europe n'est pas 
en Méditerranée, mais au sud du Sahel »,  

déclare le  « ministre des Affaires étrangères » 
de la Commission européenne, Josep Borrell, 
qui plaide pour  « élaborer des politiques de 
migrations régulières », car même si  « la 
migration affole en Europe car elle est perçue 
comme un phénomène qui échappe au contrôl 
(...) la première destination des migrants 
d'Afrique, ce sont d'autres pays africains ». Et 
de rappeler que  « les Européens ont migré 
massivement vers d'autres parties du monde 
parce qu'il y avait chez eux des surcroîts de 
population » mais que désormais  « le surcroît 
est ailleurs, tandis que nous sommes une société 
vieillissante ». Ce raisonnement utilitaire, et 
tout sauf solidaire, est au coeur du  « pacte 
migratoire » que la commission européenne va 
proposer aux Etats membres pour sortir de 
l'impasse où le manque de solidarité entre eux 
-pour ne rien écrire de la solidarité avec les 
migrants- a englué l'Europe, au grand plaisir de 
quelques dirigeants prospérant sur leur refus 
d'accueillir des migrants, même demandeurs 
d'asile. Demain, c'est la journée mondiale des 
réfugiés. Un jour par an, cela ne dit-il pas 
éloquemment l'attention qu'on leur porte les 
364 autres jours ?

Journée mondiale des réfugiés ou de l'oubli des réfugiés ?

Demain, nous cé-
lébrerons la journée 
mondiale des réfugiés. 
Des réfugiés ou de 
l'oubli des réfugiés ? 
Amnesty Internatio-
nal invite la Suisse et 
l'Europe à prendre 
des mesures urgentes 

et à mettre en œuvre une solution européenne 
fondée sur la solidarité, et les autorités suisses à 
prendre, dès maintenant, les mesures nécessaires 
pour qu'un large contingent de personnes en quête 
de protection puisse être admis le plus rapidement 
possible en Suisse. Le 23 juin, Amnesty 
International, l’appel de Pâques et la Charte de la 
migration remettront deux appels et une pétition, 
demandant à la Suisse d’accueillir des réfugié.e.s 
provenant des camps grecs. A l'urgence climatique, à 
l'urgence sociale, à l'urgence sanitaire, s'ajoute une 
urgence humanitaire et solidaire. Plus d'infos ici : 
https://extranet.amnesty.ch/fr/sengager/autres-actions/
action-journee-mondiale-des-refugie-es-2020
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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/

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

JUSQU'AU 13 SEPTEMBRE, 
NYON

Sentiments, signes, passions. A 
propos du livre d'image de 

JeanLuc Godard
Exposition au Château de Nyon

www.visionsdureel.ch

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

L'Hôtel-de-Ville de Genève, qui 
comme son nom ne l'indique pas est 
devenu un  «Hôtel-du-canton» 
quand Genève est devenu un canton 
suisse, est en rénovation, ce qui 
oblige le Grand Conseil et le Conseil 
municipal de la Ville a se réunir 
ailleurs et à traverser le Rhône pour 
se rendre sur la rive droite (le Grand 
Conseil à l'Union internationale 
des télécommunications, le Conseil 
municipal à l'Organisation météo-
rologique mondiale). En principe, 
les travaux devaient être terminés à 
la fin 2020 et les deux parlements 
devaient retrouver leur salle de 
séance, réaménagée (on passera 
d'une disposition  «à l'anglaise», 
gauche et droite face à face, à une 
disposition où les groupes sont côte-
à-côte, et les interventions ne se 
feront plus depuis leur siège mais à 
la tribune -bref, on va y perdre 
grandement en animation...) en 
janvier 2021. Ben non. La mise à 
disposition de la salle a été reportée 
à fin 2019, et la pandémie l'a encore 
reportée de trois mois. Finalement, 
zélus et zélues ne reviendront siéger 
dans la Vieille-Ville qu'en septembre 
2021. Insoutenable attente... Mais 
bon, après tout, ça fait au moins 500 
ans que les membres des conseils de 
la République et de la Commune 
siégeaient à l'Hôtel-de-Ville, ils 
peuvent bien attendre encore un an 
et trois mois. Surtout que le peuple, 
lui, il s'en fout de savoir où on siège 
-déjà qu'en majorité, il se fout de ce 
qu'on fait dans nos parlements...

Le directeur du Salon de l'auto de 
Piogre (pardon : du Geneva 
International Motor Show), Sandro 
Mesquita,  est inquiet -et a toutes les 
raisons de l'être : l'édition 2020 de 
la foir à beaufs a été annulée, 
l'édition 2021 risque fort de l'être, 
l'édition 2020 est incertaine, et «Si 
nous ne trouvons pas une solution 
d'ici à septembre, nous risquons la 
liquidation», résume le directeur. 
Faut qu'on pleure ? D'accord, on 
pleure. Comme des crocodiles. Des 
crocodiles cyclistes, même. 

Migros Zurich avait eu une bonne 
idée : commander à trois artistes 
zurichoises des dessins pour des sacs en 
papier. Les trois artistes avaient fait 
de jolis dessins, avec une femme et un 
chat, qui boivent du café, se partagent 
une pizza ou se chatouillent. Mignon 
tout plein. Sauf que, vade retro 
Satanas, la femme est nue. Et Migros 
Zurich s'étrangle. Et détruit les 
60'000 ou 120'000 sacs, on sait pas 
vraiment, imprimés (sauf les quelques 
sauvés par les artistes), pour se 
prémunir de l'accusation de sexisme. 
Les artistes s'étranglent entre rire et 
colère : «nous trouvons incroyable que 
des dessins de femmes par des femmes 
soient perçus comme sexistes car elles 
sont nues». La Conseillère nationale 
PLR Susanne Vincenz Stauffacher est 
un peu du même avis, et ajoute que 
détruire 60'000 ou 120'000 sacs en 
papier tout neufs est «un non-sens 
écologique». Sa collègue verte Léonore 
Porchet, en revanche, considère que 
«vouloir vendre des produits grâce (à 
la représentation d'une femme nue)» 
est effectivement sexiste. Sauf que là, 
il s'agit de sacs en papier... Et nous, on 
s'interroge gravement : si au lieu 
d'une femme nue jouant avec un 
chat, on avait eu sur les sacs un 
homme nu jouant avec un chien, est-
ce que Migros les aurait aussi détruits, 
les sacs ? Oui, on sait, des fois, on se 
pose des questions idiotes... 

Prédicateur à la mosquée 
Ar'Rahman de Bienne, où il donne 
aussi des cours de religion, Abu 
Ramadan, Lybien de 66 ans, depuis 
20 ans en Suisse mais n'en parlant 
aucune langue nationale, à l'aide 
sociale et aux prestations complé-
mentaires depuis 1998, est un 
humaniste poursuivi pour discri-
mination raciale après avoir supplié 
Dieu d'« anéantir les juifs et les 
chrétiens » (mais pas les athées ni les 
païens ? coupable oubli...); il prône 
la lapidation des femmes adultères 
mais précise que lorsqu'une femme 
est lapidées, elle doit être habillée 
correctement pour être protégée des 
regards concupiscents sur sa nudité. 
Quant aux hommes adultères, on 
sait pas ce qu'il leur promet et à 
quelles conditions. Sans doute laisser 
leur barbe pousser avant de les 
caillasser. Mais gentiment. Avec de 
petits cailloux. Ou des 
marshmallows. Mais hallal, les 
marshmallows. 


