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Esprit de Genève
Genève, 13 détournement, 

23 Brumaire (jour de la garance)
(vendredi 13 novembre 2020) 

11ème année, N° 2364
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

ous disions ceci en mai : «Au moins 
76 000 personnes de nationalité 
étrangère vivent et travaillent en 

Suisse sans statut légal. D’entre elles, au moins 
13 000 vivent et travaillent à Genève. (...) 
Leur situation, déjà précaire, s’est encore 
aggravée du fait des mesures prises pour lutter 
contre la pandémie de coronavirus: nombre 
d’entre elles ont perdu leur emploi, et la 
totalité de leurs revenus, alors même que leurs 
employeurs étaient tenus de continuer à les 
rétribuer. Elles se retrouvent dans l’incapacité 
non seulement de payer leur loyer, mais même 
de se nourrir et, pour celles qui en ont, de 
nourrir leurs enfants. Leur absence de statut les 
prive de tous les droits sociaux garantis aux 
autres travailleuses et travailleurs et les con-
traint à accepter n’importe quelles con-ditions 
de travail et n’importe quel salaire. (...) La 
question de leur statut est donc centrale, et la 
régularisation de leur situation légale la con-
dition préalable à leur sortie de la précarité et à 
leur émancipation de la nécessité de trouver 
jour après jour les moyens de survivre». Nous 
n'avons rien à retrancher,six mois après, à cela. 
D'autant qu'un mois après, le Conseiller d'Etat 
Pierre Maudet pouvait encore annoncer 
vouloir relancer la régularisation des sans-

papiers et la lutte contre le travail au noir et 
regrettait que Papyrus soit restée une opéra-
tion pilote, alors que cette opération fut une 
«réponse pragmatique, humaine et novatrice à 
la situation personnelle et professionnelle des 
étrangers sans-papiers». Mais comme le relève 
le Conseil administratif, qui proclame s'inscrire 
dans la ligne de la régularisation de tous les 
travailleurs et toutes les travailleuses sans statut 
légal, «l’opération Papyrus a été une bonne et 
nécessaire initiative qu’il revient ici de saluer. 
Néanmoins, les critères fédéraux à réunir afin 
de pouvoir intégrer ce processus sont trop 
stricts. Une nouvelle opération Papyrus avec 
des critères assouplis ne serait pas suffisante si 
tous les échelons ne sont pas impliqués». Car 
«la peur de perdre son permis a retenu une 
partie des personnes de faire appel aux aides 
sociales, (...) aides pourtant nécessaires pour 
faire face aux besoins élémentaires». Nous 
voilà donc, élus locaux, en plein accord avec 
l'Exécutif de la capitale mondiale du monde 
mondial. Mais nous savons que cet accord de 
principe sur une résolution de principe, s'il est 
nécessaire est loin d'être suffisant : il faudra y 
engager aussi le canton, et la Confédération... 
«tous ensemble, tous ensemble», comme on 
dit dans les manifs syndicales...

Régularisation des «sans-papiers» :

Le  28 mai dernier, le Conseil 
municipal de la Ville de 
Genève adoptait une résolu-
tion exprimant «son attente 
impatiente d'une régulari-
sation de toutes les travail-
leuses et de tous les travail-
leurs sans statut légal («sans-
papiers») vivant et travaillant 
à Genève", et son attente que 
le Conseil administratif «sou-
tienne cette position, la relaie 
auprès du Conseil d'Etat et 

agisse dans toute la mesure de ses moyens pour 
qu'elle se traduise en décisions et en actes. Le 28 
octobre, le Conseil administratif répondait à cette 
attente (on trouvera cette réponse sur www.fichier-
pdf.fr/2020/11/13/r-267/) : il «s'inscrit dans la 
lignée» de la résolution. On ne pourra ici que l'en 
féliciter. Ne serait-ce qu'au nom de l'"Esprit de 
Genève"...
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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/

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Votations fédérales et 

cantonales
Objets fédéraux : 

 Initiative populaire «Entreprises 
responsables»

  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux : droits des 

personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Genève : 

 parking ClédeRive
 élection complémentaire au Conseil 

d'Etat

Pierre Maudet a saisi la justice pour 
retrouver ce qui restait de son 
département, après que ses six collègues 
le lui ait retiré. Y'a du changement : 
jusqu'à présent, c'est la justice qui 
saisissait Maudet et ses copains. Le 
ping-pong continue. On se marre.

Une école primaire d'Avignon a posé 
une affiche prolamant, à l'adresse des 
parents d'élèves :  « je ne lance pas 
mes enfants par dessus le portail ». 
Certains parents en effet, lorsqu'ils 
amenaient en retard leurs gniards à 
l'école, les balançaient au-dessus des 
grilles fermées. Et donc, ils ne 
pourront plus le faire. Et voilà : 
Encore une atteinte scandaleuse à la 
libre pratique d'un exercice sportif 
sain et roboratif. Et familial. 

Le ministre burkinabé du commerce 
est venu à Berne pour dire son 
opposition à lui,. ministre du 
commerce du Burkina Faso, à 
l'initiative pour des multinationales 
responsables (Thomas Sankara, 
reviens !). Commentaire de 
Micheline Calmy-Rey : «les oppo-
sants sont vraiment désespérés pour 
faire venir un ministre du Burkina 
Faso». C'est vrai que ça aurait été 
plus simple et moins coûteux de faire 
venir un ministre du 
Liechtenstein... 

Y'en a un qui doit l'avoir 
douloureuse après l'élection 
annoncée (même si elle n'est pas 
encore officiellement confirmée) de 
Joe Biden à la présidence des USA, 
c'est le  «Trump des tropiques», le 
président brésilien Jair Bolsonaro. 
Qui, perdant son parrain, son 
modèle, son gourou, non seulement 
n'a pas félicité Biden, mais a menacé 
de faire parler «la poudre» si le 
probable futur président étasunien 
décidait de barrières commerciales 
contre le Brésil pour le sanctionner 
de la violation des droits humains et 
du saccage de l'environnement. Il est 
bien, ce Bolsonaro, il va finir par 
nous faire passer Biden pour un 
homme de gauche...

Le Procureur général de la 
parvulissime République, Olivier 
Jornot, candidat à le devenir de la 
Confédération (il semble qu'il soit 
l'un des deux candidats retenus par la 
commission de sélection), a donc 
validé la pratique de l'UDC de payer 
une entreprise privée (Incop, la 
principale entreprise de ce genre en 
Romandie) pour qu'elle paie des gens 
pour récolter des signatures au bas 
d'un référendum contre l'aide 
d'ugence aux travailleurs précaires, 
référendum que l'UDC semblait 
incapable de faire signer elle-même. 
Pour Olivier Jornot, seul le fait de 
payer des personnes à la pièce (à la 
signature) est contraire au droit. 
Passer du salaire à la pièce au salaire 
au temps serait donc passer de 
l'illégalité à la légalité. Et dire 
n'importe quoi pour obtenir des 
signatures n'aurait rien d'illégal (les 
récolteurs de l'entreprise mandatée 
par l'UDC prétendaient qu'ils fai-
saient signer un référendum contre le 
travail «illégal», alors qu'il s'agissait 
d'un référendum contre une aide 
d'urgence, ponctuelle et unique, 
répondant à une situation d'urgence 
en temps de pandémie). Le référen-
dum n'a d'ailleurs abouti que grâce à 
l'apport de 2600 signatures récoltées 
par des gens mal payés pour les 
récolter (20 francs de l'heure, mais à la 
condition qu'ils récoltent dix 
signatures à l'heure), et prêts à dire 
n'importe quoi pour les récolter...


