
««TTOOUUTTEE  PPEERRSSOONNNNEE  DDAANNSS  LLEE  BBEESSOOIINN  AA  DDRROOIITT  DD''ÊÊTTRREE  LLOOGGÉÉEE»»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Le logement, 
plus que l'hébergementGenève, 15 Brise

30 Fructidor
(mardi 15 septembre 2020) 

10ème année, N° 2326
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)

ur les 300 à 1000 personnes sans abri à 
Genève, dont certaines viennent de 

France ou de Vaud voisins, 225 pouvaient être 
hébergés aux Vernets, 130 peuvent l'être à 
Frank Thomas, et 100 en sous-sol dans les abris 
PC de Châtelaine et de Richemont. Cet 
hébergement est un hébergement d'urgence. 
Totalement assumé par la Ville seule. Il s'y 
ajoute une centaine de places d'hébergement, 
toujours d'urgence, assumées par des 
partenaires subventionnés par la Ville. Les 
structures d'accueil existantes répondent à une 
urgence sociale mais ne sont pas des instruments 
de réinsertion sociale. Elle permettent la survie 
des personnes à qui elles offrent un abri, elles ne 
permettent pas plus. Elles sont une réponse 
humanitaire, pas une réponse sociale. Elles sont 
nécessaire, mais insuffisantes. Elles ne 
permettent pas de faire un véritable travail 
social de réinsertion (ou d'insertion de celles et 
ceux qui n'ont en réalité jamais été insérés). 
Elles doivent certes être maintenues, et 
renforcées, mais doivent être complétées par 
des mesuresplus durables : on ne réinsère pas 
dans la société des femmes et des hommes 

qu'on abrite sous terre. Et aucune réinsertion 
sociale n'est possible sans qu'un préalable soit 
acquis : le logement. A côté des mesures 
d'urgences, il nous semble donc indispensable, 
pour pouvoir réellement développer une 
politique de réinsertion sociale, de doter la 
Ville d'une structure pérenne, en surface et pas 
en sous-sol, et de doter cette structure du 
personnel social et sanitaire nécessaire. «Toute 
personne dans le besoin a droit d'être logée de 
manière appropriée», édicte la Constitution 
genevoise. La Ville, par la voix de Christina 
Kitsos, s'est donc donnée pour projet « zéro 
sans-abris», On pourrait ricaner en se disant 
qu'un tel objectif est aussi inatteignable que celui 
d'un navigateur voulant atteindre l'horizon, que 
l'horizon toujours recule quand on veut 
l'atteindre et qu'il y aura toujours des sdf. Mais 
en mettant le camp sur l'horizon, il arrive que 
l'on découvre des terres nouvelles. L'objectif 
«zéro sans-abris» est de cet ordre : il donne 
une direction. Le projet de doter la Ville d'une 
structure pérenne de réinsertion sociale des 
sans-abris va dans le sens de ce chemin. Là 
encore, il y a urgence à sortir de l'urgence...

Pour les 300 à 1000 sans-abris de Genève :

On estime le nombre de 
sans-abris à de 300 à 
1000 personnes à 
Genève. La Ville assure 
leur hébergement. Elle 
répond ainsi à l' urgence 
sociale, mais cette ré-
ponse ne permet pas la 
réinsertion sociale des 

personnes concernées. Nous avons  donc déposé une 
motion demandant au Conseil administratif de 
Genève d'étudier la mise en place et le coût d'une 
politique de réinsertion sociale complémentaire et 
préventive de l'accueil d'urgence, de mise en place 
d'une structure d'hébergement et de prise en charge 
sociale personnalisée des sans-abris, ouverte toute 
l'année dans un bâtiment en surface, de création 
d'une équipe pluridisciplinaire pour l'accueil des sans-
abris et d'établissement d'un programme pour 
prévenir la perte de leur logement par les personnes 
en situation de précarité. 
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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/

VENDREDI 18 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Park(ing) Day 
de 16h à 18h 

rue JeanDassier
https://www.actiftrafic.ch/parkingday

2020

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 

 

La semaine dernière, le plus grand 
camp de réfugié d'Europe, à Lesbos, a 
entièrement brûlé. 12'700 réfugiés sont 
à la rue. La Suisse a accepté d'en 
accueillir vingt (des mineurs non 
accompagnés). On attend que l'UDC 
dénonce une invasion massive.

Début 2019, sur les 589 rues genevoises portant le nom d'une personne 
humaine, seules 41 (7 %) portaient celui d'une femme. Le collectif féministe 
l'Escouade décide alors, avec le soutien de la Ville de Genève et de sa Maire, 
Sandrine Salerno, de placer, sous les plaques officielles bleues portant les noms 
masculins des rues, des plaques alternatives, inofficielles, portant le nom de 
femmes, les unes illustres, d'autres moins (comme se répartissent les plaques 
portant des noms d'hommes...), issues de tous les milieux, ayant exercé toutes les 
activités. L'action a été généralement très bien accueillie... jusqu'au moment où 
la Ville a annoncé qu'elle allait officialiser le changement de nom de 16 rues et 
places «masculines» en leur donnant le nom d'une femme. Et là, ça a 
commencé à râler sec... parce qu'on veut bien leur laisser une petite plaque 
inofficielles, aux meufs, mais débaptiser une rue portant le nom d'un homme 
pour lui donner celui d'une femme, non, quand même, faut pas pousser, c'est de 
la castration symbolique, pas moins, et ça fait presque aussi mal qu'une 
émasculation physique. Allô Papa, bobo... Et un tiers des plaques provisoires ont 
été arrachées. Peu importe : ça prouve que l'action de l'Escouade et de la Ville 
dérangeait, et qu'elle n'était donc pas aussi vide de sens que d'aucuns (et 
d'aucunes) le prétendaient. Des fois, faut titiller là où on croit que ça fait pas 
mal pour s'apercevoir que c'est justement là que le mal se niche... Donc, sur 
demande de la Ville de Genève et après validation par la commission 
cantonale de nomenclature (CCN), le Conseil d'Etat a approuvé le changement 
de nom de dix rues ou espaces publics au profit de personnalités féminines. La 
place des 22 cantons deviendra place Lise Girardin (politicienne radicale, 
première femme à être Maire d'une grande ville de Suisse et à être élue au 
Conseil des Etats), la place de Chevelu devient place Ruth Boesiger (militante 
anarchiste), la rue Bergalonne devient rue Marguerite Dellenbach (ethnologue), 
la rue de la Vallée devient rue Mina-Audemars (pédagogue), la rue de la 
Pisciculture devient rue des Trois-Blanchisseuses, la rue René-Louis Piachaud 
devient rue Julienne-Piachaud (fonctionnaire de la SdN, épouse de René-Louis, 
médiocre poète et vrai fasciste), la rue Baulacre devient rue Elisabeth-Baulacre 
(cheffe d'entreprise), la rue William-Favre devient rue Alice et William Favre 
(Alice Favre fut présidente de la Croix-Rouge genevoise), le parc des Acacias 
devient le Parc Eglantyne Jebb (fondatridce de «Save de Children») et le chemin 
Louis-Dunant devient le chemin Camille-Vidart (enseignante, féministe et 
philanthrope). En revanche, la Ville est invitée à choisir d'autres rues que celles 
proposées pour porter les noms de Cécile Biéler-Buticaz, Annie Jiagge, Grisélidis 
Real et Marcelle de Kenzac, qui ont été acceptés mais pas là où la Ville voulait 
les inscrire. Et nous, on salue bien haut la naissance de la place Ruth Bösiger, 
première anar à donner son nom à un espace public genevois : ça nous console 
de n'avoir pu convaincre le Conseil municipal de demander que Luigi Bertoni 
ait sa rue. Ploum ploum tralala., les anars sont toujours là !


