
li Reza s'est donné la mort, quatre ans 
après qu'un autre requérant hébergé au 

Foyer de l'Etoile se la soit lui aussi donnée. 
Une première alerte, tombée dans l'oreille de 
sourds, devant les yeux d'aveugles. La politique 
fédérale d'asile, le règlement européen de 
Dublin, qui détermine quel pays, parmi 32 pays 
européens (dont la Suisse) appelés « pays 
Dublin », a la responsabilité de statuer sur une 
demande d’asile, tuent. Mais Genève pourrait 
ne pas s'y résigner. «Compte tenu de la 
situation de ce jeune homme, je reste persuadé, 
à titre personnel, que le Conseil d’Etat n’aurait 
pas exécuté son renvoi», assure le Conseiller 
d'Etat Thierry Apothéloz. Mais son collège 
Mauro Poggia, se défausse en déclarant que 
«l’asile dépend exclusivement du droit fédéral» 
que tout refus d’appliquer une décision fédérale 
placerait Genève «en situation d’illégalité» et 
l’obligerait à financer seule l’accueil. Combien 
aurait coûté le financement de l'accueil d'Ali 
Reza? Genève n'aura pas à le financer, Ali 
Reza est mort. Désormais, la question est : 
combien valait sa vie? Il avait fui un régime 
totalitaire avec l'espoir de trouver asile dans un 

pays démocratique, un Etat de droit, et d'y 
faire sa vie loin des Talibans.  Il est mort d'y 
avoir cru. Il en est mort dans la capitale 
mondiale des droits de l'homme, siège du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés, une ville qui a donné son nom à la 
Convention qui proclame le droit d'asile comme 
un droit fondamental -et un devoir pour les 
Etats..
«Solidarité Tattes» appelle les autorités 
cantonales genevoises, «tant législatives 
qu’exécutives, (à) assumer leur part de respon-
sabilité dans ce nouveau drame, qui fait une 
nouvelle fois éclater au grand jour le caractère 
inhumain de la politique d’asile suisse», et à 
affirmer, dans la manifestation de jeudi*, «le 
droit de construire sa vie» ici.  
La mort d'Ali Reza n'est pas la mort de trop. 
La mort de trop, c'était déjà la première des 
morts du refus d'asile. De toutes les autres, 
l'indifférence nous rend complices comme si elle 
était connivence.
* 16h devant l’Hospice Général (12 Cours de Rive)

18h : départ en cortège en direction du Conseil 
d’État.
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Trop tard...
Genève, 6 Reprise individuelle

16 Frimaire, jour de l'ajonc
(mardi 6 décembre 2022) 

XIIIe année, N° 2702
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)

«Aiderez-vous les réfugiés à survivre à cet hiver?»

Vous aurez sans doute 
reçu cet appel du Haut 
Commissariat des Na-
tions Unies pour les Ré-
fugiés: «Aiderez-vous les 
réfugiés à survivre à cet 
hiver ?»... Pour Ali Reza, 
c'est trop tard : ce jeune 
réfugiés afghan arrivé en 
Suisse en 2020, scolarisé 
à Genève depuis, s'est 
donné la mort, à 18 

ans, mercredi. Il venait d'apprendre que la Suisse lui 
refusait l'asile et l'expulsait vers la Grèce, le premier 
pays européen où il avait posé le pied au terme de 
son errance. «C'était trop lourd» dit un ami. Ali 
Reza est mort de n'avoir pas reçu l'autorisation de 
vivre chez nous. La politique d’asile suisse tue, et son 
application par Genève ne l'en empêche pas, alors 
qu'elle le pourrait. 
Jeudi, à 16h, un rassemblement est organisé devant 

l’Hospice général (12 Cours de Rive). Un cortège 
rejoindra ensuite l’Hôtel-de-Ville afin de remettre 
une lettre au conseiller d’Etat Thierry Apothéloz.
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jour de St Navet et 
Ste Perruque, humanistes

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JEUDI 8 DECEMBRE, 
GENEVE

" Pour le droit de construire sa 
vie!

Parce que la politique d'asile 
suisse et genevoise continuent 

de tuer "
Rassemblement après la mort d'Ali 

Reza 
16h devant l’Hospice Général 

(12 Cours de Rive) 
18h : départ en cortège en direction du 

Conseil d’État.

VENDREDI 16 DECEMBRE, 
GENEVE

Soirée de solidarité avec 
le peuple kurde

Dès 19 h.30, 25 rue du Vieux Billard

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires municipales
Ville de Genève

 mise en œuvre de l'initiative populaire 
municipale « Genève zéro pub»

 plan localisé de quartier Bourgogne

La «Tribune de Genève» (et sans 
doute aussi «24 Heures»...) nous 
l'assurent (pour nous rassurer ?), 
«Hans-Ueli Vogt a encore des 
chances face à Albert Rösti» pour la 
désignation du successeur UDC 
d'Ueli Maurer, Et pourquoi il a 
encore ses chances, Vogt ? D'abord 
parce qu'il est Zurichois. Ensuite, 
parce que Rösti est trop marqué pro-
bagnole et pro-nucléaire, ce qui 
évidemment l'éloigne de la gauche 
(«Si quelqu'un qui représente le 
lobby du pétrole, du nucléaire et de 
l'automobile prenait la direction du 
DETEC (Département de l'énergie 
et de l'environnement, actuellement 
dirigé par la socialiste Simonetta 
Sommaruga), ce serait une petite 
catastrophe». On mesure mal ce que 
peut-être une «petite» catastrophe, 
mais on voit bien ce que veut dire 
par là la Verte Nathalie Imboden. 
En revanche, on voit mal où 
trouver un UDC qui représenterait 
le lobby du solaire, du vélo et des 
économies d'énergie. Mais on cherche 
encore. Et c'est pas du côté de l'autre 
candidat UDC au Conseil fédéral, 
Hans Ueli Vogt, qu'on trouvera : 
totalement aligné il est sur les 
fondamentaux de son parti, le 
Zurichois : xénophobie, europhobie, 
souverainisme, tout ça. Et c'est pas 
parce qu'il est homosexuel assumé, 
favorable à la décriminalisation des 
drogues douces et au mariage pour 
tous qu'il est moins UDC que Rösti. 
La candidature de Vogt, c'est juste la 
candidature de Charybde contre 
celle de Scylla. Ou de la grippe 
contre l'otite. 

Juste avant de céder sa place au 
Conseil fédéral à Albert Rösti, Ueli 
Maurer s'est offert une petite virée 
au Qatar. Une nouvelle petite virée, 
il y était déjà allé en mars, pour 
causer du gaz avec les gaziers de 
l'émirat. Albert Rösti, lobbyste de 
l'automobile et du pétrole s'y senti-
rait (et probablement s'y sentira) fort 
bien au Qatar : c'est le paradis des 
SUV et un gros producteur de 
sources d'énergie fossiles. Bon, bref, 
Ueli Maurer a fait un saut au 
Qatar, à l'invitation de la FIFA, 
histoire de féliciter le Qatar pour 
l'organisation du Mondial et assister 
au match Suisse-Brésil. Un match 
que la Suisse a perdu, mais Maurer 
n'y est pour rien. Le match suivant, 
contre la Serbie, la Suisse l'a gagné. 
Mais Maurer n'y est non plus pour 
rien. Et nous, dans tout ça ? Ben, on 
a fait changer notre billet d'avion 
pour Belgrade en billet d'avion pour 
Lisbonne. Parce que c'est pas parce 
que les Serbes ont été infoutus de 
nous débarrasser des supporters qu'il 
faut désespérer des Portugais. 

La Suède veut entrer dans l'OTAN (la 
Finlande aussi...). Mais il lui faut 
l'autorisation de tous les autres 
membres de l'OTAN. La Turquie est 
membre de l'OTAN. Et elle veut faire 
payer son Nihil Obstat à la Suède. A 
quel prix ? celui de l'expulsion de 
requérants d'asile kurdes, suspectés 
d'être membres ou sympathisants du 
Parti des Travailleurs du Kurdistan, le 
PKK, considéré comme une organi-
sation «terroriste» par le pouvoir turc, 
qui mène contre les Kurdes (et pas 
seulement ceux du PKK) une guerre 
impitoyable, politique et militaire. A 
la faveur d'un changement de 
gouvernement et de l'arrivée au 
pouvoir de la droite, soutenue par 
l'extrême-droite, la Suède a commencé 
à payer son ticket d'entrée dans 
l'OTAN en renvoyant en Turquie un 
membre du PKK, que la Turquie a 
immédiatement arrêté et emprisonné. 
En félicitant la Suède. Comment 
résumer tout ça autrement, en suédois 
dans le texte,  que par «det stinker» ?


