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Le virus contre la geôle
Genève, 16 Ivresse, 28 Prairial

(<mardi 16 juin 2020) 
10ème année, N° 2304

Paraît généralement du lundi au 
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

onne nouvelle : On peut vider Champ-
Dollon. Bon, pas complètement, mais 

quand même, on est passéde 634 détenus pour 
398 places, le 1er mars à 545 le 1er avril et 496 
le 5 mai. A l'été 2014, on y avait entassé 900 
détenus... Merci qui ? Merci le pangolin : en 
février, 163 détenus entraient à CD, 78 en 
avril. Moins que le nombre de membres du 
Conseil municipal de la Ville qui auraient pu y 
entrer s'il s'était réuni contre l'avis du Bailli. 
Pour alléger la charge de la prison la plus 
surpeuplée de Suisse, le coronavirus a été relayé 
par la police et le Ministère public : la première 
a moins arrêté, le second lancé moins de 
procédure : Jornot avait demandé à la police de 
se concentrer sur les délinquants faisant courir 
un risque à la société. On ne saurait trop 
recommander au Procureur général de s'en 
tenir définitivement à cette ligne empirique et 
rationnelle. On réagira comme l'avocat Robert 
Assaël : « il a fallu cette dramatique pandémie 
pour arriver à cette occupation presque 
acceptable » de la prison genevoise. Où les 
avocats peuvent maintenant téléphoner à leurs 
clients détenus. La ligue des droits de 
l'Homme, qui regrette que «les autorités se 
sont contentées de prendre des mesures qui 
devraient être ordinaires», ne dit pas autre 

chose : on peut arrêter moins, empri-sonner 
moins, libérer davantage, mieux utiliser les 
peines de substitution.  Et donc entasser moins. 
Parce que la surincarcération est non seulement 
inutile, mais surtout inacceptable, 
particulièrement dans le contexte d'une 
pandémie, parce qu'ils sont évidemment 
confinés, les détenus, par définition, et qu'il est 
impossible de respecter des distances de 
sécurité quand on est quatre dans une cellule... 
A quelque chose pandémie est bonne : même 
insuffisantes, transitoires, dictées par l'urgence, 
les mesures prises pour décharger (un peu) la 
prison ont un mérite que relève encore la Ligue 
des droits de l'Homme   « mettre en évidence 
l'inutilité des projets pénitentiaires pharaoniques 
initiés par le Conseiller d'Etat Pierre 
Maudet». Faire de Genève le canton où la plus 
forte proportion de la population est engeôlée, 
est sans doute l'héritage le plus navrant que l'on 
puisse laisser. Car  « celui qui ouvre une prison 
doit savoir qu'on ne la fermera plus » (Marc 
Twain) sauf, évidemment, si on la remplace 
par une autre, si possible plus grande, persuadé 
que l'on est, comme Pierre Maudet, que  «de 
la capacité d'incarcérer résulte la crédibilité de 
l'Etat de droit »... entre Twain et Maudet, 
choisis ton camp, camarade...

On peut donc vider les prisons...

Il y eut confinement 
dans le confinement : 
pendant trois mois, 
les 7000 détenus des 
prisons suisses ont vu 
leurs contacts avec le 
monde extérieur en-
core raréfiés au nom 
de l'urgence sanitai-
re : suspension des 

visites, des congés, des activité sportives, des ateliers, 
des cours... Les prisons,il est vrai, risquaient d'être 
des «clusters» ravageurs. Certains cantons, comme 
Genève, ont  fait sortir de prison une partie des 
détenus (une centaine de Champ-Dollon, la prison la 
plus surpeuplée de Suisse), en les faisant bénéficier 
de mesures alternatives à la détention (assignation à 
résidence, bracelet électronique, obligation de 
signature) ou en renonçant à incarcérer les 
condamnés à des peines légères. Il est donc possible 
de vider les prisons, du moins en partie. Merci, 
camarade virus. 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

    loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière 

 

Le GHI de la semaine dernière 
consacre presque une page à ce qu'il 
définit comme un  «nouveau 
rebondissement dans l'affaire 
Brandt » : la demande de récusation 
par l'avocat de Brandt du premier 
procureur Grodecki chargé le 5 mai 
par le procureur général de traiter la 
plainte déposée le 3 mars par Brandt 
pour abus de pouvoir, induction de 
la justice en erreur et violation du 
secret de fonction. Motif de la 
demande de récusation : le lien de 
subordination du Premier procureur 
au Procureur général, que Brandt 
considère comme l'instigateur de 
son arrestation  «brutale et 
infamante ». Et en tout cas dis-
proportionnée, puisqu'on a arrêté 
Brandt comme s'il revenait du 
djihad syrien. Ce qu'il y a de bien, à 
Genève, c'est que quand une affaire 
(comme l' « affaire Maudet ») semble 
s’essouffler un peu, une autre 
(comme l' « affaire Brandt ») prend 
le relais. Comme ça, on en a 
toujours une sur le feu. Et c'est 
encore mieux quand on peut faire 
un lien entre les deux, ou entre les 
protagonistes des deux. Ah ben les 
Genferei, c'est un boulot, quand 
même...

Il y eut confinement dans le 
confinement : pendant deux ou trois 
mois, les 7000 détenus des prisons 
suisses ont vu leurs contacts avec le 
monde extérieur encore raréfiés au 
nom de l'urgence sanitaire : 
suspension des visites, des congés, des 
activité sportives, des ateliers, des 
cours. Les prisonniers doivent rester 
plus longtemps enfermés dans leurs 
cellules. Certains cantons, comme 
Genève, ont en outre fait sortir de 
prison une partie des détenus (une 
centaine sont ainsi sortis de Champ-
Dollon en bénéficiant de mesures 
alternatives à la détention : 
assignation à résidence, bracelet 
électronique, obligation de signature), 
ou renoncé à incarcérer les condamnés 
à des peines légères. Il est donc possible 
de vider les prisons, du moins en 
partie. Merci, camarade pangolin. 

On apprend dans la « Tribune » de 
samedi (c'est malin, la veille du 
culte dominical...) qu'il y a du 
schproum au sein de l'Eglise 
protestante de Genève. Et même que 
cinq protestants protestataires ont 
démissionné du Conseil du 
Consistoire (l'exécutif du parlement 
de l'Eglise) pour protester contre la 
protestation d'autres protestants 
protestataires (mais pas démis-
sionnaires) protestant contre ce 
qu'ils considèrent comme la « dérive 
autoritariste » des cinq, et en 
particulier du président de l'Eglise, 
Emmanuel Fuchs (l'un des 
démissionnaires). Vous suivez, au 
fond, près du pilier gauche ? Bon, on 
continue. Le Conseil du Consistoire 
avait proposé une réforme de l'église 
réformée genevois, réforme à 
laquelle ses opposants reprochaient 
de ne plus séparer les aspects 
opérationnels et stratégiques de la 
gouvernance de l'Eglise et et de 
donner à son exécutif une autorité à 
laquelle il ne peut prétendre. Vu 
cette opposition, de nouvelles 
propositions devaient être faites au 
Consistoire, mais son Conseil les a 
renvoyé en commission (on se 
croirait au Conseil municipal, dis 
donc...). Et son président, 
Emmanuel Fuchs, n'en démord pas : 
« l'Eglise telle que nous la 
connaissons arrive au terme de 
quelque chose  et (...) il faut un 
changement radical et simplifier la 
gouvernance (pour) concentrer les 
forces sur le renouveau spirituel ». 
Le Réveil, quoi... Et finalement, un 
nouveau projet de gouvernance a été 
adopté : plus de de direction 
tricéphale mais un secrétaire général 
et deux adjoints (ce qui fait tout de 
même une direction tricéphale, 
non ?) et un renforcement de la 
mission d'évangélisation. Et des 
élections complémentaires à l'Exé-
cutif. Ouala. Des protestants qui 
protestent, vous nous direz que c'est 
dans l'ordre des choses. Et une 
réforme de la Réforme aussi. Et 
comme disait l'autre : "Ce qui a été, 
sera, et ce qui a été fait, sera fait, et 
n'y a rien de nouveau sous le 
soleil" (Ecclésiaste I.9 -dans la 
traduction de Castellion). 


