
e droit d’asile, défini par l’article 14 de la 
Déclaration universelle des droits de 

l’homme de l’ONU, est un droit humain 
universel et une conquête de civilisation. 
Quiconque est persécuté, torturé, bombardé 
dans son pays, pour des raisons politiques, 
ethniques ou religieuses a le droit de traverser 
une frontière et de demander aide et pro-
tection dans un pays étranger. Pour un-e 
réfugié-e de la violence, il n’existe pas de pas-
sage illégal de frontière. 
Dans la Méditerranée centrale, dans la mer 
Egée, Frontex pratique la chasse aux réfugié-es. 
Ses bateaux interceptent en haute mer, souvent 
avec une extrême brutalité, les zodiacs et autres 
embarcations fragiles, remplis de familles 
angoissées, et les forcent à retourner dans les 
eaux territoriales turques ou libyennes. (...) 
Frontex soutient, sur terre et dans les airs, les 
garde-frontières hongrois, polonais, grecs, 
croates, etc., les finance et les arme. Sur les 
frontières sud et est de la forteresse Europe se 
commettent ainsi d’effroyables crimes contre 
l’humanité. Exemple : des garde-frontières 
croates arrachent les ongles des réfugiés –aussi 
d’enfants ; avec le soutien de policiers de 
Frontex, en Bosnie-Herzégovine, en Hongrie, 
en Tchéquie, des garde-frontières battent et 
pillent les réfugié-es et les refoulent. La Suisse 

est membre de Frontex depuis 2009. Des 
douaniers, des policiers suisses sont présents 
sur ses navires de guerre et participent à ses 
interventions d’interception et de refoulement. 
En empêchant les persécutés de pourvoir 
déposer une demande de protection sur sol 
européen, des fonctionnaires suisses collaborent 
activement à la liquidation du droit d’asile. 
(...) Les Chambres fédérales ont décidé 
d’augmenter massivement, dès l’année 
prochaine, la contribution suisse à Frontex, soit 
de 14 millions de CHF annuels actuellement à 
61 millions annuel. Au Conseil national le vote 
a été serré : 88 voix pour l’augmentation contre 
80 voix contre (essentiellement Socialistes et 
Vert.e.s) et 28 abstentions. (..) Une coalition 
d’organisations d’aide aux réfugié-es a lancé le 
«Référendum non au financement de l’agence 
de garde-frontières Frontex». Le Parti 
socialiste, les Vert-e.s, le Parti du travail, les 
syndicats soutiennent la démarche. (...) 
Collecter les signatures, voter pour l’annulation 
de cet arrêté ignominieux sont une exigence de 
raison et de justice. 
(...) Nos impôts ne doivent pas servir à 
financer une stratégie de terreur, de 
refoulement et de destruction du droit d’asile, 
qui insulte la tradition humanitaire de notre 
peuple.

UUNNEE  SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DDEE  TTEERRRREEUURR  EETT  DDEE  DDEESSTTRRUUCCTTIIOONN  DDUU  DDRROOIITT  DD’’AASSIILLEE
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Frontex: la honte de l'Europe

Genève, 9 Reprise individuelle
19 Frimaire, jour de la sabine

(Jeudi 9 décembre 2021) 
XIe année, N° 2535

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)

C
au

se
s 

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e 
à 

pe
u 

pr
ès

 q
uo

tid
ien

ne
 e

t a
ss

ez
 g

én
éra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

La Suisse va-t-elle plus subventionner la police européenne anti-migrants ?

On laisse aujourd'hui la 
parole à notre vieux 
camarade Jean Ziegler, 
auteur du livre «Lesbos, 
la honte de l'Euro-
pe»  (Points-Seuil, 
2021), qui nous appelle 
à soutenir le référen-
dum lancé contre 

l'augmentation de la contribution financière de la 
Suisse à la milice européenne anti-migrants, Frontex: 
«Ses bateaux d’interception rapides, armés de 
mitrailleuses lourdes, ses avions, ses drones et son 
équipement technologique sophistiqué (radars, 
détecteurs laser, etc.) constituent le bras armé d’une 
stratégie criminelle ; celle qui est mise en œuvre par 
la Commission européenne pour empêcher le plus 
grand nombre possible de réfugiés d’atteindre notre 
continent et d’y déposer une demande d’asile»  
On télécharge le référendum ici : www.fichier-pdf.fr/
2021/12/07/referendum-non-au-financement-
de-lagence-de-garde-frontieres-fro/
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Débrayageet manifestation de 
la fonction publique

Rassemblement 16 heures, place 
Neuve

Début de panique avant les Fêtes : il y 
a risque de pénurie de cadeaux de noël 
à cause de la covid et de tout ce qu'elle 
provoque... C'était quand, déjà, 
qu'avant, pendant et après une COP 
on manifestait contre le consumérisme 
qui accroît le réchauffement clima-
tique ? Au siècle dernier ? 

On lit «Gauchebdo» depuis,,, quoi ? 
Cinquante ans ? Au moins... Bon, 
d'accord, «Gauchehebdo» n'a pas 
cinquante ans, mais comme avant 
on lisait «La Voix Ouvrière» tous les 
jours, puis «VO Réalités» toutes les 
semaines, on a fait le total... Et là, 
dans le dernier numéro de 
«Gauchebdo», on apprend que 
l'hebdo va s'arrêter et le titre 
disparaître. Pincement au coeur (à 
gauche, le coeur). Puis on apprend 
que ce canard va encore ressusciter. 
C'est pas Pâques, pourtant... Donc, 
«Gauchebdo» va devenir... un men-
suel dont on ne connaît pas encore le 
nom, ni l'identité visuelle (on les 
connaîtra en janvier), mais déjà le 
rédacteur (Paris Kyritsis), la 
pagination (36 pages), et qui paraîtra 
pour la première fois avant le 31 
mars 2022. Ouala. On se fait une 
minutes de silence pour la 
disparition de «Gauchebdo» et deux, 
trois ou quatre mois d'attente pour 
son successeur. Et on va essayer 
pendant ce temps de retrouver au 
fond d'une cave quelques exemp-
laires de la VO pour titiller nos 
nostalgies et réanimer nos 
énervements gauchistes à la lecture 
des éditos de Vincent... Putain, ce 
que le temps passe...

C'eût été de l'acharnement théra-
peutique que de s'y accrocher : le projet 
de la «Cité de la Musique» est 
abandonné, a annoncé le Conseil de 
la Fondation idoine, hier. Elle le fait 
«avec tristesse». On comprend, vu les 
efforts qu'elle a déployé pour tenter de 
faire accepter son projet, mais on ne 
compatit pas : on était opposés au 
projet et on avait appelé à voter 
«non»... La fondation explique qu' 
après le préavis négatif donné par les 
électeurs et électrices de la Ville de 
Genève au le plan localisé de quartier 
(PLQ) de la Cité de la Musique le 13 
juin 2021, elle a tenté  de susciter un 
«souffle nouveau» et de donner au 
projet toutes les chances d’aboutir au 
lieu-dit «les Feuillantines», en chan-
geant le nom du projet, en modifiant 
ses statuts, en nommant de nouveaux 
membres (issus des collectivités publi-
ques et des musiques actuelles) du 
Conseil de fondation, en élaborant un 
nouveau programme en concertation 
avec les acteurs et actrices des milieux 
musicaux et culturels, en réduisant les 
coûts de construction et le nombre 
d'arbres abattus. De son côté, le 
département cantonal de la cohésion 
sociale (et de la culture) lançait une 
série de concertations auprès des 
milieux musicaux et culturels sur le 
projet de Cité de la musique aux 
Feuillantines. Las ! comme l'écrit la 
Fondation,  «à l’issue de ces concerta-
tions, il apparaît que nombre d’entre 
(les acteurs consultés) continuent 
d’exprimer majoritairement de fortes 
résistances à l’endroit du projet. C’est 
en particulier le cas du Conseil 
consultatif de la culture qui à l’una-
imité de ses membres a demandé le 25 
novembre dernier au Conseil d’État 
de stopper le projet de la Cité de la 
musique». La conclusion s'imposait 
d'elle même (du moins à la 
Fondation) : même modifié, le projet 
«ne rencontre pas une adhésion 
suffisante. Les conditions nécessaires à 
une poursuite sereine du projet ne sont 
aujourd’hui pas réunies. «les condi-
tions nécessaires à une poursuite 
sereine du projet ne sont aujourd’hui 
pas réunies». C'est bien vu. Si 
consultatif qu'il fut, le préavis de la 
Ville, donné en vote populaire, a donc 
été finalement décisif, et on en sera ici 
fort satisfait. D'autant que le Conseil 
administratif lui-même, pourtant 
partisan du projet, avec appelé le 
canton au respect du verdict des urnes 
municipales, contraire à son propre 
choix. Vive la Commune, quoi !


