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L'asile au compte-goutte
Genève, 28 Gueule de Bois, 
9 Pluviôse, jour du peuplier

(jeudi 28 janvier 2021) 
11ème année, N° 2399

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)

n 2017, 60 villes membres de l'« Initiati-
ve des villes pour la politique sociale» 

adoptaient, à l'initiative de Genève, une 
déclaration de «Villes refuges». Elles s'enga-
gaient à réduire les obstacles administratifs à 
l'intégration des réfugiés dans le «marché du 
travail», à encourager la cohabitation entre 
populations de différentes origines et à pro-
mouvoir la cohésion sociale dans les quartiers. 
Auparavant, le Conseil municipal avait accepté 
une motion demandant à la Ville de 
promouvoir un réseau de villes-refuges en 
Suisse. Lausanne, Berne et Zurich ont répondu 
favorablement à cette proposition, reprise 
ensuite par l'Initiative des villes pour la 
politique sociale. Les réfugiés disposent, au 
moins théoriquement, d'une protection 
internationale, du départ de leur pays à leur 
séjour dans un nouveau pays. Cette protection 
implique un droit de circulation, une liberté de 
mouvement, le droit de quitter son pays, le 
droit d'en gagner un autre. Mais une fois ce 
nouveau pays gagné, quand encore cela été 
possible, les entraves à la liberté de mouvement 
se multiplient, en Suisse comme ailleurs. Un 
Etat qui ferme ses frontières, intérieures ou 

extérieures, devient un musée ou une prison : 
nous devons «consacrer l'hospitalité comme 
principe juridique régulateur des mobilités 
humaines», plaide la juriste Mireille Delmas-
Marty, parlant de l'hospitalité non comme d'un 
principe moral («ça ne sert à rien d'avoir un 
pacte à la tonalité morale très puissante mais à 
l'impact limité», reconnaît la représentante 
spéciale de l'ONU pour les migrations, Louise 
Arbour) mais comme d'une obligation juridi-
que, impliquant droits et devoirs pour les 
Etats, qu'ils soient d'origine, de transit ou de 
destination.  On est loin de cette consécration, 
même en Europe et même comme principe 
moral. Pour Kant, déjà, l'hospitalité n'était pas 
affaire de morale, de philanthropie, mais de 
raison : la terre est ronde, les humains s'y 
dispersent dans un espace fini et chaque groupe 
d'humain installé quelque part finit par en 
rencontrer un autre qui vient d'ailleurs s'y 
installer. Il est dès lors dans l'intérêt de deux 
groupes de ne pas se traiter en ennemis. 
D'autant que la population humaine a été 
multipliée par huit depuis le temps de Kant, et 
que les migrations vont être de plus en plus 
massives, et de plus en plus rapides.

Pingre accueil de jeunes réfugiés en Suisse

20 jeunes rescapés 
de l'incendie du 
camp de réfugiés 
de Miria, sur l'île 
de Lesbos, ont été 
admis en Suisse 
juste avant Noël, 
avec 16 autres 
mineurs venant 

eux aussi de camps de réfugiés des îles grecques et 
ayant pour la plupart d'entre eux de la famille en 
Suisse. Des milliers de mineurs sans famille sont 
entassés dans les camps grecs, et à fin décembre, la 
Suisse n'en avait accueilli que moins d'une centaine. 
Cet pingrerie de l'accueil tient d'une tradition assez 
récente : En près de cinquante ans (1968-2016), la 
Suisse n'aura accordé l'asile ou une admission 
provisoire qu'à 300'000 personnes, alors que dans 
les années '50, des centaines des milliers de réfugiés, 
notamment hongrois se sont parfaitement intégrés à 
la population, fondus dans le décor helvétique, leurs 
enfants devenant des Suisses et des Suissesses comme 
les autres. O tempora, o mores.
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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 31 JANVIER
Festival Black Movie

www.blackmovie.ch

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 
partenariat économique avec 

l'Indonésie
Votation cantonale genevoise

 Election complémentaire cantonale au 
Conseil d'Etat

 loi sur l’indemnisation pour perte de 
revenus liée aux mesures de lutte 

contre le coronavirus
Votation municipale genevoise 

 parking ClédeRive

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

La première volée de «bons solidaires» 
proposés par la Ville de Genève pour 
aider les commerces locaux frappés par 
la crise (une seconde volée a été lancée, 
et élargie à de nouveaux commerces) a 
été un succès : plus de 64'000 bons ont 
été vendus, dont plus de 8100 libellés en 
lémans. Qui a été le premier 
bénéficiaire de cette aide aux 
commerces ? Un petit commerce local, 
donc : Manor. Dont le siège est à Bâle et 
qui a bénéficié d'un quart des bons 
vendus. Et alors ? Quand on est la 
capitale mondiale du monde mondial, 
on chipote pas sur les détails.  

Comme on sait, la chasse genevoise 
aux mendiants a été contestée par la 
Cour européenne des droits de 
l'Homme, ce qui devrait inciter 
Genève à y mettre fin (mais nos 
zautorités n'y semblent pas prêtes). 
Reste que Genève n'est pas seule à se 
livrer à la persécution admi-
nistrative (et coûteuse) des pauvres 
qui tendent la main (les pauvres, ça 
sait pas se tenir) Le canton de Vaud 
aussi s'y livre. Or les conclusions de 
la cour de Strasbourg dans l'arrêt 
rendu concernant le cas genevois 
s'appliquent aussi à la pratique 
vaudoise. Mais les autorités 
vaudoises y font une oreille aussi 
sourde que les autorités genevoises : 
on ne changera rien, ou presque. On 
observe donc une incontestabkle 
cohérence lémanique. Pour justifier 
une pratique beaucoup plus 
contestable. Minable, même. 

La gauche, ton univers pitoyable : à Lausanne, les Verts font cavalier seul aux 
Municipales et présentent trois candidat.e.s à l'Exécutif de sept membres 
(actuellement 3 socialistes, deux Verts et un POP) , faisant courir à la gauche le 
risque de perdre un siège (celui du POP, allié aux socialistes) au profit du PLR (qui 
ne détient actuellement qu'un seul siège et présente deux candidat.e.s). A Genève, 
c'est à la gauche de la gauche que ça couine : une «lettre ouverte aux électeurs-
trices d'Ensemble à Gauche» tire à vue et en rafales sur la décision de ce qui reste 
de la coalition de ne présenter aucune candidature à l'élection partielle au Conseil 
d'Etat, provoquée par la démission-candidature de Pierre Maudet. Signée par une 
centaine de partisanes et partisans de la refondation d'Ensemble à Gauche sous 
forme d'un «grand parti populaire de la gauche radicale» dont la majorité de la 
population genevoise est supposée avoir besoin, la lettre ouverte dénonce la «faute 
politique majeure» que constituerait la «défection», voire la «désertion» d'EàG 
dans l'élection complémentaire, et assurent que cette absence dans la «bataille 
politique qui s'annonce» est «incompréhensible». Presque aussi 
«incompréhensible» que l'oubli soigneusement cultivé par la lettre ouverte que 
même si EàG n'a présenté aucune candidature, une autre formation de la «gauche 
de la gauche», le Parti du Travail, en a, elle, présentée une, et a donc fait 
exactement ce que la «lettre ouverte» reproche à EàG de ne pas avoir fait : le Parti 
du Travail présente en effet celle de l'ancien Conseiller municipal de la Ville de 
Genève Morten Gisselbaek. Passé, certes, de solidaritéS au Parti du Travail, mais 
siégeant tout de même au sein du groupe d'Ensemble à Gauche. Ce qui de toute 
évidence ne suffit pas aux signataires de la lettre ouverte pour le soutenir en tant 
que représentant de la «gauche combattive», désormais réduite au auteurs de la 
lettre.  Quant à la candidature de la Verte Fabienne Fischer, soutenue par le PS, il 
n'en est fait mention que pour la dénoncer comme une candidature social-
traîtresse de l'«aile gauche de l'Union sacrée» des partis gouvernementaux. Bref, 
entre les déserteurs d'EàG, les sociaux-traîtres Verts et socialistes et les 
innommables du Parti du Travail, on comprend mieux que nos derniers résistants 
considèrent qu'«au bout de ce chemin de repli et d’accommodement avec le 
programme des dominants, il y a la disparition programmée d’EàG du parlement 
cantonal au printemps 2023». Mais bon, c'est pas grave, y'a un «grand parti 
populaire de la gauche radicale» en gestation. Euh... ça dure combien de temps, la 
gestion d'un grand machinchose ? Longtemps : on en entend causer depuis 
cinquante ans, de ce truc. Depuis que la LMR s'est transformée en Parti socialiste 
ouvrier, puis le PSO en SolidaritéS, inclue ensuite dans l'Alliance de Gauche, puis 
dans A Gauche Toute ! puis dans Ensemble à Gauche, en attendant on ne sait pas 
trop quoi. Mais on attendant quand même. La patience est une vertu 
révolutionnaire, comme disait le Grand Timonier. La résignation aussi ?


