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Contrôle qualité

Après les passages en force impopulaires à la Mark Muller ou Michèle Künzler, le nouveau Conseil
d’Etat genevois consulte à tout va. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Genève tourne en rond
autour de ses tables rondes
Stratégie Elu depuis un an, le nouveau gouvernement genevois
organise des états généraux. Ses détracteurs préféreraient qu’il agisse.
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Si vous rêvez d’une démocratie
participative, d’hommes politi-
ques qui consultent plus qu’ils ne
tranchent, ne cherchez plus: c’est
à Genève que cela se passe! Le
Conseil d’Etat, élu depuis près
d’un an, multiplie les sondages et
les rencontres avant de se lancer
dans des réformes sensibles.
Sont concernés les transports, le
logement et la politique carcéra-
le (voir encadrés ci-dessous). Si
bien que ces «opérations de
com», comme les surnomme le
MCG Carlos Medeiros, agacent.
Leurs détracteurs préféreraient
des résultats au bla-bla.

«Sur le fond, je ne suis pas op-
posé à ces rencontres, indique le
député PLR Cyril Aellen. Je re-
grette simplement qu’il n’y ait
pas un plan d’action plus précis,
des idées politiques plus claires
qui y président. A un moment
donné, on a envie que ça avance
et que le Conseil d’Etat fixe une
ligne. Après douze mois, il est
temps de passer à la vitesse su-
périeur et à l’action.» Un avis
partagé par son collègue socia-
liste Roger Deneys. «Pour un
nouveau magistrat, cela permet
de rencontrer les acteurs et de
s’approprier le sujet, estime-t-il.
J’ignore cependant si cela est uti-
le ou efficace. Une chose est
sûre: il s’agit avant tout d’un ins-
trument de communication.»

Parti d’un bon sentiment
L’idée initiale pourtant part
d’un bon sentiment: consulter
pour mieux régner. Finis les pas-
sages en force impopulaires à la
Mark Muller ou Michèle Künz-
ler! Le nouveau gouvernement
veut éviter de déplaire. «On
consulte, on fait la synthèse, on
brasse, on touille, on assaison-
ne, et on sert au public à peu
près ce qu’il demande», écrit le
journaliste Pascal Décaillet. Les
domaines choisis ne sont

d’ailleurs pas le fruit du hasard.
La guerre des transports fait

rage au bout du lac. C’est pour-
quoi Luc Barthassat a annoncé
dès son intronisation le lance-
ment d’un questionnaire en la
matière. Les milieux immobi-
liers et l’Asloca s’affrontent tout
aussi violemment dans l’épi-
neux dossier du logement. An-
tonio Hodgers a donc emboîté le
pas à son collègue démocrate-
chrétien en organisant «Les
Rencontres du logement» sur
six mois. Enfin, Pierre Maudet a
souhaité réunir des spécialistes
sur le suivi des détenus après la
triste affaire Adeline. «L’arti-
cle 11 de notre nouvelle Consti-
tution nous impose de dévelop-
per systématiquement les pro-
cessus de concertation et de
consultation, ajoute Emma-
nuelle Lo Verso, du Départe-
ment de la sécurité et de l’éco-
nomie. Des états généraux ne
font que concrétiser cela.»

Si les trois domaines men-
tionnés sont parmi les plus com-

pliqués à gérer, ils sont aussi
ceux pour lesquels les attentes
sont les plus grandes. C’est pour-
quoi ces différentes initiatives
laissent les acteurs des milieux
concernés dubitatifs. «Ces états
généraux sont un peu de l’es-
broufe pour justifier ou appuyer
des projets déjà décidés», lance
la présidente des Verts Lisa
Mazzone. «Il y a un bel effet
d’annonce, poursuit Stéphane
Guex-Pierre, qui lutte contre les
logements vides. On se réunit.
On parle de logements. On espè-
re que les dossiers avanceront et
on se retrouve dans six mois
pour les résultats. Le message

est peu encourageant.» Pour
l’UDC Patrick Lüssi, «on roman-
ce l’avenir. Mais ce ne sont pas
des états généraux que sortiront
les solutions.» Seule la PDC Béa-
trice Hirsch n’y voit rien à redire.

Face à ces critiques, les trois
magistrats font corps. «Mon ap-
proche: gouverner dans la con-
certation, explique Luc Barthas-
sat. Et figurez-vous que les ten-
dances observées dans l’analyse
des réponses au questionnaire
donnent très souvent tort aux
rouspéteurs habituels.»

Tous jurent en outre être
déjà passés à l’action. Antonio
Hodgers, par exemple, en chan-
geant le ratio logements-em-
plois en faveur des premiers ou
en construisant plus de coopé-
ratives. «Les réactions très po-
sitives des personnes invitées
démontrent aussi que ce type
d’événement n’est pas une opé-
ration de communication mais
bien un besoin pour les profes-
sionnels du domaine», conclut
Emmanuelle Lo Verso.U

Ils veulent sortir la
Suisse de son musée
Politique Qu’est donc le mou-
vement Opération Libero qui
intervient dans le débat sur
l’après-9 février? Rencontre
à Berne et portrait de famille.

Le nom évoque un roman ou un
film d’espionnage. Entré par ef-
fraction dans le débat sur l’après
9 février, Opération Libero est
un nouveau venu qui voudrait
rafraîchir le débat politique. Né
en Suisse alémanique, c’est un
mouvement qui dit: «N’ayez pas
peur!» De l’Europe. Des immi-
grés. Des différences sexuelles.
Des idées libérales. Du change-
ment. De l’avenir…

Ce sont deux «Liberos» et
une «Libera» que l’on rencontre
sur une terrasse de Berne. Do-
minik Elser et Flavia Kleiner co-
président le mouvement.
Adrian Mahlstein en est le res-
ponsable du «cybermilitantis-
me». Et tous trois font partie du
noyau fondateur qui a connu la
déprime au soir du 9 février:
«Après pas mal de bières, racon-
te Flavia Kleiner, nous avons eu
les discussions qui nous ont
amenés à fonder Opération Li-
bero quelque temps plus tard.»

Flavia Kleiner étudie l’histoi-
re contemporaine et le droit à
l’Université de Fribourg. Assis-
tant à l’Université de Berne, Do-
minik Elser planche sur une thè-
se de doctorat en droit constitu-
tionnel. Et Adrian Mahlstein tra-
vaille pour un bureau de
communication dont la clientèle
se recrute parmi les ONG et les
associations. A les observer et à
les écouter, on est tenté de dé-
duire un profil sociologique: les
«Liberos» seraient jeunes, uni-
versitaires, plutôt technophiles…

Autour de 30 ans
«Opération Libero compte
beaucoup d’étudiants, mais on
s’inscrit aussi dans le monde du
travail, rectifie Adrian Mahls-
tein. Et si la moyenne d’âge
tourne autour de 30 ans, il y a
également des gens de 80 ans
qui interviennent sur notre
site.» Ils insistent: ils n’ont pas
vocation à rester entre jeunes.
Pas plus qu’entre Alémaniques:
Opération Libero songe à orga-
niser des rencontres régionales
en Suisse romande.

Pour l’instant, le mouvement
revendique un noyau dur d’une
cinquantaine de personnes et
une galaxie d’un bon millier de
sympathisants. Mais Dominik
Elser se dit convaincu que leurs
idées peuvent être très large-
ment partagées: «Les gens sus-
ceptibles d’être intéressés se si-
tuent dans un spectre politique

qui va du PLR aux Verts libéraux
en passant par les socialistes.»
Bref, à peu près tout le monde
sauf l’UDC.

«On ne se situe pas sur l’axe
gauche-droite, enchaîne Adrian
Mahlstein. Pour nous, le vrai cli-
vage est plutôt celui qui oppose
les conservateurs aux progres-
sistes.» Pour Flavia Kleiner, le
musée de l’habitat rural de Bal-
lenberg symbolise tout ce que
refuse Opération Libero: «C’est
l’image d’une Suisse figée dans
un passé idéalisé qu’elle craint
de voir disparaître et auquel il ne
faudrait pas toucher. Nous, nous
avons envie d’y toucher. Et de
refaçonner la Suisse qui a peur.»

Leur goût de l’avenir impli-
que-t-il une indifférence au pas-
sé? «Non, répond Dominik El-
ser, nous nous référons aux va-
leurs libérales de la Constitution
de 1848. Du passé, nous voulons
préserver ce qui permet les suc-
cès de la Suisse actuelle.» Ils
avouent en outre un goût pour le
ski, la fondue et le yass.

C’est toutefois par leurs pro-
pos sur l’Union européenne
(UE) qu’ils se sont fait connaître.
«Mais on n’est pas des fanati-
ques de l’UE», précise Flavia
Kleiner. «Nous sommes même
très critiques sur certains as-
pects, ajoute Dominik Elser:
l’union monétaire, l’application
du principe de subsidiarité…»
Opération Libero n’est donc
guère intéressé par l’idée d’un
rapprochement avec les euro-
philes romands du Nomes.

«Notre mouvement n’est pas
monothématique», souligne
Dominik Elser. Et il est vrai
qu’Opération Libero défend
aussi ses valeurs libérales en de-
mandant le droit d’adoption
pour les couples homosexuels,
des procédures de naturalisa-
tion simplifiées ou encore
l’adoption d’un droit du sol qui
accorderait la nationalité suisse
à tout enfant né dans notre pays.
Et les mères porteuses? Flavia
Kleiner se dit plutôt favorable:
«Mais tout le monde n’est pas de
cet avis.» Et la libéralisation du
cannabis? «Pour!» répondent
sans hésiter les trois «Liberos».

Dans le débat politique suis-
se, Opération Libero amène sa
fraîcheur, quelques idées ébou-
riffantes et du poil à gratter.
Mais il a aussi un peu tendance à
ressasser les mêmes formules à
chaque interview: «Nous rêvons
d’une société libérale qui donne
à chacun la possibilité de façon-
ner sa vie comme il entend…» Et
ça, c’est déjà un mauvais pli de
vieux politicien.

Michel Audétat

Dominik Elser, Flavia Kleiner et Adrian Mahlstein (de g. à dr.)
font partie du noyau fondateur du mouvement. Laurence Rasti

«Ces états généraux
sont un peu de
l’esbroufe pour
justifier ou appuyer
des projets déjà
décidés»
Lisa Mazzone, présidente
des Verts genevois

Pour sortir
des bouchons,
il y a les états généraux
des transports

$Au vu des interminables bouchons et du
climat hostile en matière de mobilité, le
PDC Luc Barthassat a souhaité questionner
directement la population. Et cela, même si
sa prédécesseure écologiste Michèle Künz-
ler avait déjà consulté les milieux concer-
nés. Première étape de ces états généraux
des transports, un sondage a eu lieu le mois
dernier et a recueilli plus de 12 500 répon-
ses. Ses conclusions seront connues le
4 novembre. Elles aboutiront à un projet de
loi qui sera déposé à la fin de l’année. En
2015, la deuxième phase de la consultation
sera mise sur pied. Elle portera sur «les
principes de structuration du réseau des
transports collectifs à l’orée de la mise en
service du CEVA».

Luc Barthassat
Conseiller d’Etat
chargé des
Transports et de
l’Environnement

Pour construire
davantage,
il y a les Rencontres
du logement

$Organisées entre novembre et mars, les
Rencontres du logement sont le fruit d’une
réflexion menée par le Vert Antonio Hod-
gers et ses services. La démarche «part de la
conviction que seul le rassemblement des
forces et des intelligences pourra faire sortir
notre canton de l’ornière où il se trouve de-
puis si longtemps». La pénurie sévit et l’Etat
peine à atteindre l’objectif des 2500 habita-
tions érigées par an. Le but de ces Rencon-
tres n’est pas de remettre en cause le Plan
directeur cantonal de 2013, mais de voir
quels sont les moyens de le concrétiser.
Quatre ateliers sont prévus. Ils réuniront
chacun une quinzaine d’acteurs. Ils pour-
raient «aboutir à des modifications législati-
ves ou réglementaires».

Antonio Hodgers
Conseiller d’Etat
chargé du Logement
et de l’Energie

Pour surveiller
les prisonniers,
il y a les états généraux
de la détention

$Les états généraux succèdent aux Assises
pénitentiaires, qui s’étaient tenues en 2009.
Le but est donc «d’une part d’en évaluer la
portée et d’autre part d’ouvrir à de nouvelles
thématiques». Les 20 et 21 novembre, il ne
sera pas question de planification péniten-
tiaire, déjà connue, mais de parcours de dé-
tenus. Genève est touchée depuis des an-
nées par la surpopulation carcérale et a vu
son système de réinsertion être mis à mal
par le meurtre de la sociothérapeute Adeli-
ne, l’an passé. Des conférences et ateliers
réuniront des spécialistes ainsi que des avo-
cats, médecins, psychiatres et aumôniers.
Le PLR Pierre Maudet utilisera ensuite cela
«dans le cadre de la stratégie à mettre en
place dans ces domaines».

Pierre Maudet
Conseiller d’Etat
chargé de la Sécurité
et de l’Economie
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