
ier, devant l'Hospice Général, et dans la 
manifestation, une banderole portait ces 

mots d'Alireza :  «Les autorités ne font pas at-
tention à notre danse». Dans la manifestation, 
les jeunes migrants résumaient leur espoir : 
«On veut une vie normale». Seulement une vie 
normale. Seulement une vie. Seulement le 
respect de droits minimaux. N'avoir plus à 
manifester après la mort de l'un d'entre eux. 
Pour le directeur de l'Hospice général, qui gère 
le foyer de l'Etoile, la décision de renvoyer 
Alireza «n’était pas acceptable». Mais que faire 
d'une décision inacceptable ? L'exécuter tout de 
même? La Genève officielle répond depuis des 
années comme l'a fait, après la mort d'Alireza, 
le président du Conseil d'Etat et responsable 
du département qui «gère» ces renvois, Mauro 
Poggia: «c'est pas nous, c'est l'autre» qui 
décide des renvois. C'est Berne. Genève n'y 
est pour rien. Mais Genève exécute tout de 
même des condamnations prononcées par une 
bureaucratie se faisant juge en exigeant de 

Genève de se faire exécutrice de ces basses 
oeuvres... 
Hier, le gouvernement de Genève a interpellé 
les autorités fédérales et leur a exprimé son 
incompréhension d'une «pratique qui met en 
danger la vie et la santé des personnes débou-
tées, lorsque celles-ci se trouvent dans une si-
tuation médicalement avérée de détresse psy-
chologique». Le gouvernement genevois a 
raison d'interpeller le gouvernement fédéral. 
Mais il peut faire plus: demander, voire décider 
d'un moratoire sur les renvois. Le Départe-
ment fédéral de justice et police que Genève a 
«interpellé» va être dirigé par la socialiste 
jurassienne Elisabeth Baume-Schneider, qui, 
dans le message qu'elle a adressé aux membres 
du PS après son élection, assurait : «au sein du 
Gouvernement, je m'engagerai activement pour 
la population. Je vous suis d’ores et déjà 
reconnaissante de me soutenir, mais aussi de 
m’accompagner en gardant un regard critique»
Nous n'y manquerons pas, chère camarade...

  ««LLEESS  AAUUTTOORRIITTÉÉSS  NNEE  FFOONNTT  PPAASS  AATTTTEENNTTIIOONN  ÀÀ  NNOOTTRREE  DDAANNSSEE»»
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Un moratoire contre la mort 
Genève, 9 Reprise individuelle
19 Frimaire, jour de la sabine
(vendredi 9 décembre 2022) 

XIIIe année, N° 2704
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)

Rassemblement en mémoire d'Alireza et en défense des réfugiés

Combien étions-nous hier à 
manifester à Genève puis 
dans les rues basses, pour 
que la mort d'Ali Reza au 
Foyer de l'Etoile ne soit pas 
qu'une mort de trop, mais 
soit la dernière d'un jeune 
requérant d'asile débouté 
de sa demande, que la 
Suisse a décidé d'expulser, 
que Genève n'a pas décidé 
de ne pas expulser, et qui 
s'est donné la mort, par 
désespoir d'être expulsé? 
La Suisse expulse depuis 
des années des requérants 

d'asile vers l'Italie ou la Grèce. Elle n'ose pas les 
expulser vers la Syrie ou l'Afghanistan, elle les expulse 
vers nulle part ailleurs qu'un silo de stockage des 
indésirables. AliReza ne voulait pas de ce destin. Que 
demandons-nous à Genève à la «capitale mondiale 
des droits humains» ? Nous lui demandons d'être à la 
hauteur de ses prétentions. De décider, elle-même si 
la Suisse n'en décide pas, d'un moratoire sur les 
expulsions de requérants dans des pays qui ne veulent 
pas d'eux.  Un moratoire contre la mort. 

Photo Demir Sönmez
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homme d'Etat
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

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
Russin

place de jeux à la route des Molards
Confignon

 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

 Aux inconsolables du départ de la 
Suisse du Mondial de foot au Qatar, 
ce petit message, précisément 
consolateur : elle y retourne en 2023, 
la Suisse, au Qatar. Enfin, pas 
vraiment la Suisse mais Genève. 
Avec son Salon de l'auto, devenu le 
Geneva International Moto Show 
(GIMS), qui s'installera à Doha en 
octobre de l'année prochaine, vu que 
son édition de février à Genève a été 
annulée (pour la quatrième fois 
consécutive). Et ce coup-ci, y'aura 
pas de Portugais pour nous foutre 
dehors. Et les visiteurs pourront 
même tester des 4x4 dans le désert. 
Que demander de plus, hein ?

Petit message d'Elisabeth Baume-
Schneider à ses camarades de 

parti :

«Voilà donc ce que cela fait d’être 
élue conseillère fédérale : un grand 
bonheur, et un sentiment de 
responsabilité plus grand encore. 
Honnêtement, je suis impatiente de 
devenir la dixième femme de 
l’histoire de la Suisse à occuper ce 
poste.
Je tiens tout d’abord à remercier 
chaleureusement Eva Herzog pour 
sa campagne loyale et passionnante, 
ma famille et mes ami-es pour leur 
immense soutien et, surtout, le PS. 
Depuis que j’ai adhéré au parti il y a 
plus de 20 ans, j’ai toujours été 
impressionnée par l’engagement de 
nos membres et de nos 
sympathisant-es.
Et même si le poste de conseillère 
fédérale représente pour moi un 
changement de rôle, je peux vous 
promettre une chose : si vous prenez 
parti pour des solutions visant à 
protéger le pouvoir d’achat, pour 
une meilleure protection du climat, 
pour la sécurité d’approvision-
nement et pour une société plus 
égalitaire, vous pourrez toujours 
voir en moi une alliée. Au sein du 
Gouvernement, je m’engagerai 
activement pour la population. Je 
vous suis d’ores et déjà 
reconnaissante de me soutenir, mais 
aussi de m’accompagner en gardant 
un regard critique.
Avec mes sincères salutations,

Elisabeth Baume-Schneider,
 conseillère fédérale socialiste »

En 2017, le PS adoptait un 
«Manifeste pour un socialisme 
pleinement féministe» qui lui était 
proposé par les Femmes socialistes. Il 
y était proposé un quota de 40 % de 
femmes au Conseil fédéral. Or un 
tel quota suppose qu'il y ait trois 
femmes qui y soient élues. Si 
Simonetta Sommaruga avait été 
remplacée par un homme, il n'y 
aurait plus eu que deux femmes (et 
deux femmes de droite) au gou-
vernement, quand les socialistes en 
veulent trois. Le «ticket» féminin 
s'imposait donc logiquement sur un 
«ticket mixte», présentant un 
homme et une femme, l'expérience 
d'un quart de siècle enseignant que 
l'homme a 80 % de chances d'être 
élu contre la femme... Et même que 
quand il n'y a qu'une candidature 
présentée par les socialistes et que 
cette candidature est celle d'une 
femme (Lilian Uchtenhagen ou 
Christiane Brunner), la droite est 
capable d'aller chercher un homme 
(Otto Stich ou Francis Matthey) 
pour le faire élire à sa place, et que si 
le PS tient à l'élection d'une femme, 
il doit pousser l'élu à sa place à 
refuser son élection... Il n'aura pas 
eu à le faire avec Daniel Jositsch, 
mais c'est pas parce que le Zurichois, 
héros de l'aile droite du parti (et du 
parlement) avait refusé par avance 
d'être élu contre son parti, mais 
seulement parce qu'il n'a pas obtenu 
assez de suffrages au sein des 
Chambres pour pouvoir y prétendre. 
En clair, il s'est planté tout seul, 
comme un grand. Mais il reste là, au 
PS, au cas où il faudrait remplacer 
Alain Berset par un socialiste 
alémanique. Ouais, bon, d'accord : 
un Alémanique, tout court.


