
ans leur relation de l'Opération Papyrus 
(«Papyrus - la combinaison gagnante»), 

Laurence Bolomey et Martine Schweri rap-
pellent que cette opération est le résultat de 
quinze ans de lutte pour la défense des sans-
papiers et qu'à Genève, les syndicats ont 
commencé dès le début du siècle à plancher sur 
des réponses à l'exploitation des sans-papiers, 
notamment dans le secteur du travail 
domestique. Mais de Berne est d'abord tombée 
une fin de non-recevoir à toute demande de 
régularisation collective : Christoph Blocher 
était Conseiller fédéral en charge du dossier... 
Le mouvement de solidarité n'a pas pour 
autant baissé les bras, une assemblée générale 
des sans-papiers a été organisée par le syndicat 
SIT, le collectif de soutien aux sans-papiers et 
les associations d'entraide, qui ont relancé le 
processus qui aboutira à Papyrus. Christoph 
Blocher viré du Conseil fédéral, le dossier est 
passé à Simonetta Sommaruga, et à Genève à 
Pierre Maudet. Ces trois partenaires, le 
mouvement des sans-papiers et le syndicat 
d'une part, le canton avec Pierre Maudet 
d'autre part, la Confédération enfin, avec 

Simonetta Sommaruga, vont se mettre d'ac-
cord sur un projet prêt à être appliqué, en 
privant les oppositions à une légalisation col-
lective de moyens de s'y opposer. Papyrus a 
permis à 3000 personnes de sortir de l'ombre 
sociale, mais entre 58'000 et 105'000 sans-
papiers vivraient et travailleraient en Suisse. Le 
Conseil fédéral, fin décembre 2020, déclarait se 
satisfaire de cette situation et refusait d'en-
visager une régularisation collective. Il veut 
toujours s'en tenir à un examen cas par cas et 
estime que la législation actuelle suffit puis-
qu'elle a permis à Genève de mener 
«Papyrus», mais en 2020, Fribourg n'a soumis 
que deux cas de régularisation aux autorités 
fédérales, le Jura quatre, Neuchâtel un seul... et 
le Valais aucun. Vaud faisait un peu mieux en 
présentant 82 cas (pour 12'000 sans-papiers 
dans le canton), alors que Genève, après la fin 
de Papyrus, présentait encore 1260 cas à Berne. 
Papyrus  fut une opération unique, dans un seul 
canton. Une porte a été ouverte, qu'aucun 
autre canton n'a passée. Et que Genève n'a pas 
rouverte. Mais si l'Histoire ne repasse pas les 
plat, la solidarité, elle, peut rouvrir les portes...

LL''HHIISSTTOOIIRREE  NNEE  RREEPPAASSSSEE  PPAASS  LLEESS  PPLLAATTSS,,  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  PPEEUUTT  RROOUUVVRRIIRR  LLEESS  PPOORRTTEESS......  
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Un Papyrus, des Papyre?
Genève, 23 Gidouille

3 Germinal, jour des asperges
(Mercredi 23 mars 2022) 

XIIe année, N° 2590
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)

Post Tenebras Lux : Retour sur «Papyrus»

Il y a cinq ans, le 21 
février 2017 était lan-
cée à Genève la première 
opération de régulari-
sation collective de sans-
papiers en Suisse, l'Opé-
ration Papyrus. «Com-
ment fait-on pour faire 
passer des milliers de 

gens de l'ombre à la lumière ?» se demandait deux 
ans plus tard le magazine télé «Temps Pré-
sent» (www.youtube.com/watch?v=sw70ItnKfcQ) ? 
Papyrus a permis à 3000 personnes de sortir de 
l'ombre sociale, pour entrer dans la lumière de la 
ville... mais selon les estimations, entre 58'000 et 
105'000 sans-papiers vivraient et travailleraient en 
Suisse, et si les critères de Papyrus étaient appliqués 
à des opérations semblables, dans les cantons où 
vivent le plus de sans-papiers, 30'000 d'entre eux 
passeraient aussi de l'ombre à la lumière... Le combat 
pour leur régularisation continue, donc... Et à 
Genève aussi, puisque sur ses 13'000 sans-papiers, 
Genève n'en a encore régularisé, entre Papyrus et les 
régularisations suivantes, que 4000... 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2590
29 Pédale, jour de la 

Bienheureuse Escampette, 
dynamiteuse

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 27 MARS, 
GENEVE

AMR Jazz Festival
www.amrgeneve.ch

JUSQU'AU 27 MARS, 
GENEVE

Semaine contre le racisme

DU 29 MARS AU 3 AVRIL, 
GENEVE, LAUSANNE
Festival Histoire et Cité

www.histoirecite.ch

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

SAMEDI 9 AVRIL, GENEVE
Pour une réduction du temps de 

travail à salaire égal
Manifestation 14 heures, place Lise

Girardin

C'est qui, ce Poutine qui nous les brise 
depuis un mois, et qui fêtera ses 
septante ans en octobre prochain ? Un 
type qui règne sur la Russie depuis 
1999, a été deux fois premier ministre, 
a été élu quatre fois à la présidence 
russe, et veut s'y faire réélire jusqu'en 
2036 (il aura 84 ans...) en ayant fait 
modifier la constitution pour qu'elle 
le lui permette. Au départ, c'est un 
gamin de Leningrad, né dans une 
famille modeste, qui est entré au 
KGB, a été gradé lieutenant-colonel, a 
été posté en Allemagne de l'Est, ne s'y 
est pas particulièrement illustré, a été 
décoré de la médaille du mérite de 
l'armée populaire est-allemande sans 
rien avoir fait pour la mériter, y a 
vécu le début de la fin de l'URSS, 
qu'il considérera comme la «plus 
grande catastrophe géopolitique du 
XXe siècle» mais qui lui fournira tout 
de même l'occasion de passer d'un 
statut d'espion médiocre à celui d'un 
potentat pas flamboyant non plus, 
mais nettement plus nuisible. Il y est 
arrivé pas à pas, après son retour à 
Leningrad en 1990, pour devenir 
recteur adjoint, chargé des relations 
internationales, de l'Université de 
Droit, puis assistant du Maire (libéral) 
de Léningrad redevenue St- 
Petersbourg, pour finir Premier 
ministre de Russie sous Boris Eltsine, 
puis président de Russie, puis Premier 
ministre de son ancien Premier 
ministre, Medvedev, devenu prési-
dent, puis à nouveau lui-même pré-
sident quasiment à vie. Et se donnant 
en spectacle aux commandes d'un 
avion de pompier au-dessus d'un 
incendie de forêt (reste à savoir si ce 
n'est pas lui qui avait foutu le feu 
avant), grimpant à mains nues un 
mur d'escalade, caressant un ours 
(domestiqué), pilotant un hélicoptère, 
plongeant sur un site archéologique 
pour ramener une amphore du VIe 
siècle, délicatement posée au fond de 
l'eau pour qu'il puisse la brandir... 
Quand il sera encore président, à 84 
ans, en 2036, il mettra quoi en scène ? 
des courses de fauteuils roulants ? des 
batailles de déambulateurs ?  

Le bon résultat de la droite vaudoise 
au premier tour de l'élection du 
Conseil d'Etat fait rêver le PLR et 
l'UDC à une unité de la droite 
genevoise, pour les élections de l'an 
prochain du même même genre que la 
vaudoise, de l'UDC au Centre en 
passant par le PLR. Ouais. Faudra 
juste changer l'UDC genevoise en 
parti agrarien, se débarrasser du 
MCG et tirer le Centre (PDC) bien à 
droite. De simples formalités, quoi... 
Aussi fastoche que de faire l'unité de 
la gauche de la gauche...

Selon un rapport réalisé par la Banque 
cantonale de Zurich, la ville la plus 
bruyante de Suisse est... Genève ! 
Genève, bruyante ? Sans blague ? Sans 
blague : un tiers (32,7%) des logements 
de la Villes sont exposés à au moins 60 
décibels (soit l'équivalent d'une ton-
deuse à gazon à moteur pas électrique, 
à dix mètres de distance), et seuls 4 % 
des adresses sont situées dans un 
endroit calme. Cimetières compris, 
sans doute. Suivent Genève dans le 
classement du fracas, Lugano et 
Lausanne. Quant aux villes les moins 
bruyantes, l'étude considère que ce 
sont Berne, Aarau et Winterthur. 
L'étude considère que la réduction de 
la vitesse reste le meilleur moyen de 
réduire le boucan du trafic motorisé. 
A part, bien sûr, mais ça l'étude ne le 
dit pas, la réduction du trafic motorisé 
lui-même (motos et scooters, et même 
voitures électriques, y compris). Bref, 
tout milite pour le projet de la Ville de 
faire de la rue de Carouge une rue 
sans voitures (sauf celles des services 
d'urgence et des livraisons). avec une 
piste cyclable bi-directionnelle...

Genève pourrait devoir prendre en 
charge, et loger, entre 4000 et 15'000 
réfugié.e.s ukrainien.ne.s. Et y'a pas 
assez de place dans les centres d'héber-
gement. Du coup, des résidents actuels 
des centres sont priés de déménager 
pour leur laisser place. Ce serait pas 
une sorte de Grand Remplacement à 
l'envers qui commence ?


