
n ne se consolera pas du vote navrant 
sur Frontex en constatant que Genève 

est le canton le moins enthousiaste à l'idée de 
financer plus lourdement l'instrument par lequel 
l'Europe se préserve de la plèbe africaine et 
moyen-orientale, puisque même à Genève, 
siège de l'Organisation mondiale des migra-
tions et du Haut commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés, ce financement a été 
approuvé à 63,5 % des suffrages. C'est donc, 
pour nous, une défaite incontestable. Cette 
défaite, toutefois, n'est pas une déroute : un 
quart de l'électorat suisse, un tiers de l'électorat 
genevois, presque la moitié de celui de la Ville, 
et une majorité dans plusieurs arrondissements 
de gauche, ont suivi l'opposition à Frontex, à 
ses méthodes, à sa «gouvernance», à l'usage qui 
en est fait, et que le parlement européen a 
dénoncé. On ne va donc pas baisser les armes 
(politiques) face à une politique migratoire 
fondée sur la peur, la xénophobie, le racisme, le 

mépris des droits humains. Car Frontex n'est 
rien d'autre que l'instrument par lequel la 
«forteresse Europe» se défend des immigrants 
en les refoulant de l'autre côté de la 
Méditerranée, de la mer Egée ou de la 
frontière de l'Union. Dans le combat pour le 
droit d'asile, la liberté de circulation et de 
migration (pas seulement à l'intérieur de 
l'«espace Schengen»), il faudra plus d'alliés que 
dans celui que nous venons de perdre, quand 
des organisations comme Amnesty Interna-
tional ou l'Organisation suisse d'aide aux 
réfugiés avaient renoncé à combattre l'augmen-
tation de la contribution à l'agence européenne. 
Après le vote, quelques centaines de mani-
festants ont rappelé à Berne que «Frontex 
tue». Le débat qui a précédé le vote l'aura au 
moins appris à une grande partie de l'opinion 
publique, avec l'existence même de Frontex. 
«Frontex tue», oui. Mais les trois quarts des 
votantes et des votants en Suisse s'en foutent. 
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Frontex : le combat continue

Genève, 18 Pangolin
29 Floréal, jour du sénevé
(mercredi 18 mai 2022) 
XIIe année, N° 2620

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)

Quand à la peur des migrants s'ajoute celle de sortir de Schengen

Comme on pouvait s'y 
attendre, l'augmenta-
tion de la participation 
de la Suisse au finan-
cement de l'agence de 
garde-frontières et gar-
de forteresse européen-
nes Frontex a été lar-
gement (à 71,5 %) 
approuvée par le peuple 

suisse, habituellement bien plus critique à l'égard des 
institutions et des instances européennes. Les argu-
ments sécuritaires et de confort semblent bien avoir 
été déterminants dans ce prononcement populaire. 
En gros, les Suisses ont accepté de payer plus pour 
Frontex pour que Frontex continue à refouler les 
métèques, ou à les laisser crever, hors de portée de 
notre vue, mais sur la fin de la campagne, on avait 
l'impression qu'on ne votait plus sur Frontex mais sur 
Schengen, tant les partisans du soutien à Frontex 
insistaient sur le risque pour la Suisse d'être exclue 
de Schengen si elle refusait de financer Frontex... On 
était à deux auriculaires de la Fékniouze, mais ça a 
marché. Les Suisses pourront donc continuer à 
prendre l'avion pour Lesbos sans avoir à faire la 
queue à l'aéroport dans la file «hors Schengen» et la 
Suisse a fait un pas vers sa réconciliation avec 
l'Europe. Un pas en piétinant les migrants. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2620
1er Merdre

jour de l'accouchement de 
Ste Jeanne, Papesse

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 18 AU 22 MAI, GENEVE
Salon du livre 

(sur le Treille et en vieille ville)
www.salondulivre.ch

DIMANCHE 22 MAI, GENEVE
30 ans des Créateliers

de 12 à 19 heures, rue du Léman
www.lescreateliers.ch

DU 1er AU 11 JUIN, GENEVE
Les Athénéennes

Musie classique, jazz, créations
www.lesatheneennes.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

 

A Zurich, en votation cantonale, le 
peuple adulte (et vacciné) a refusé 
d'accorder le droit de vote à partir de 
16 ans. Et refusé aussi un congé 
parental de 18 semaines. Deux bons 
vote de droite... en revanche, la durée 
de séjour minimale d'un étranger 
dans une commune pour demander sa 
naturalisation a été fixée par le peuple 
à deux ans. Là, c'est l'UDC qui a été 
battue. Et elle a aussi été battue en 
Ville de Zurich (normal, la Ville est 
de gauche...), où l'introduction d'une 
carte d'habitant accessible à tous les 
habitants de la ville, sans-papiers 
compris, et leur donnant accès à 
toutes les prestations et tous les lieux 
municipaux, a été acceptée. Des pro-
positions semblables ont été faites 
ailleurs, notamment à Genève. On 
vous tiendra au courant (vu que 
c'était un peu notre proposition...).

Sur pression d'un notable, un enfant 
autiste et orphelin, vivant au foyer 
de Mancy, a été retiré de son école, 
sauf deux jours par semaine, pour 
éviter qu'il s'y retrouve avec le fils 
du notable -qui lui restera dans 
l'école trois jours par semaine. 
L'enfant ainsi écarté est l'une des 
victimes des maltraitances dénoncées, 
et largement confirmées par divers 
témoignages et rapports, dans le foyer 
de Mancy : il y avait été traîné dans 
les escaliers, projeté et plaqué au sol, 
laissé pendant plusieurs jours sans 
alimentation, privé de bains et de 
sorties pendant plusieurs jours.  «Si 
cet enfant avait des parents pour le 
défendre, cette décision serait-elle 
seulement imaginable ?» s'interroge 
la commission du personnel de 
Mancy. Poser la question c'est y 
répondre. Surtout si les parents qu'il 
n'a pas avaient été des notables. A 
part ça, paraît qu'on naît libre et 
égaux et égales en droits. C'est après 
que ça se gâte.

On ne sait pas encore quand on 
votera, mais on votera en Suisse sur 
deux décisions du parlement 
combattues par deux référendums 
lancés par la gauche : le premier 
contre la réforme du système de 
retraite, le second contre la 
suppression de l'impôt anticipé sur 
les intérêts des obligations suisses. Et 
ça fera deux bons gros débats sur la 
politique sociale et la politique 
fiscale. On en salive d'avance.

Aux législatives françaises, Eric 
Zemmour, candidat à Saint-Tropez, 
devra affronter un candidat du 
Rassemblement national, et la 
députée macroniste sortante. Quant à 
une candidature de gauche, elle 
ressemble à quoi, la gauche, à St 
Tropez ? à un plagiste ? un garçon de 
café ? un vendangeur  noraf' ?

A Romont, charmante cité fribour-
geoise, catholique et médiévale, des 
employés de l'usine Nespresso qui 
déchargeaient des sacs qui étaient 
supposés être de grains de café vert 
ont eu comme un doute sur leur 
contenu. Ils ont alerté la police, qui 
a d'abord constaté qu'en fait de café, 
il s'agissait de cocaïne, ensuite averti 
les douanes et opéré avec leurs 
collaborateurs un examen minu-
tieux, qui a abouti à la découverte 
d'une demi-tonne de coke, pure à 
80% (les 20 % restant, c'était du 
café ?), pour une valeur de 50 
millions de francs. Les conteneurs 
contenant les sacs avaient été 
embarqués au Brésil, la coke sans 
doute de Colombie (mais un 
jumelage de Romont avec Medellin 
n'est pas à l'ordre du jour), de 
Bolivie ou du Pérou, était destinée 
au marché européen et s'est sans 
doute retrouvée par erreur en 
Suisse.  Alors, les gens, même si le 
café et la coke sont deux excitants, et 
que Nesprsso a rapidement assuré 
que la cocaïne «n'était pas entrée en 
contact» avec le café, la prochaine 
fois que vous vous faites un petit 
noir avec une capsule Nespresso, 
soyez prudents, évitez de le sniffer 
avant. Parce que contrairement à la 
coke, le café, lui, ne rend pas con. 


