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Nocturne sociale
Genève, 19 Gueule de Bois, 

30 Nivôse, jour du crible
(mardi 19 janvier 2021) 
11ème année, N° 2394

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)

our la Conseillère administrative 
Christina Kitsos, à l'origine du projet de 

«correspondants de nuit» en Ville de Genève, 
il s'agit de «créer une dynamique de quartier, 
qui, au final (...) bénéficiera à tous les habi-
tants». Tous, pas seulement les jeunes, même 
s'ils peuvent apparaître comme une sorte de 
«coeur de cible», comme ils le sont déjà de 
l'action des travailleurs sociaux hors-murs (60 % 
des interventions de médiation sociale com-
parables ailleurs à celles prévues à Genève 
concernent des jeunes), parce qu'ils ont été les 
grands oubliés de la réponse à la crise sanitaire : 
lieux de rencontre et de discussion fermés, 
écoles fermées ou se suivant à distance, confi-
nement avec la famille dans des logements 
souvent trop petits pour que cela soit 
supportable... Mais toute la population, ou 
presque, a été fragilisée : à la précarité finan-
cière croissante s'ajoute l'isolement; s'ensuivent 
le décrochage scolaire, les comportements de 
défoulement, le mal-être... la veille et la média-
tion sociales permettent ainsi de révéler des si-
tuations et des problèmes, individuels et 

collectifs, qu'on a peine autrement à appré-
hender dans toute leur complexité. Et comme 
elles sont dénuées de contenu répressif, qu'elles 
sont fondées sur des principes de libre 
adhésion, qu'elles ne sont pas assumées par des 
«agents de la force publique», elles ne sont pas 
elles-mêmes fauteuses de conflits comme peu-
vent l'être des interventions policières. Il s'agit 
d'assurer une «veille sociale», de prévenir les 
actes d'incivilité et d'inconfort pour le voisi-
nage, de développer la médiation dans les petits 
conflits qui pourrissent la vie quotidienne, de 
réduire les tensions qu'ils engendrent et de 
rétablir les communications perduess. De faire 
du «vivre ensemble» autre chose qu'un rite 
rhétorique et de la politique un peu plus qu'un 
discours (ce qu'elle est aussi forcément). Aller à 
la rencontre des habitants, informer, conseiller, 
c'est toujours de la politique, et c'est à cela que 
sert une cité, une polis, et c'est cela qui la justifie 
et la légitime : se mettre au service de ses 
habitants, non les gouverner.
Cela s'appelle construire une citoyenneté ré-
elle... et cela, seule une commune peut le faire.

Des «correspondants de nuit» à Genève

Au début de la nuit 
genevoise, du début de 
soirée à la nuit, une 
équipe de prévention, 
des «correspondants de 
nuit», sera dans la rue 
dès ce printemps. Sans 
autre arme qu'une 
volonté de dialoguer 

avec les jeunes, dont les attroupements, voire les 
incivilités, peuvent susciter un sentiment d'insécurité 
chez les habitants des quartiers. Mais il s'agit aussi de 
lutter contre le harcèlement de rue, les débarras 
sauvages, les discriminations, les souffrances 
personnelles et les ruptures sociales. Vaste 
programme de «veille sociale» nocturne, pour un 
projet qui n'en est encore qu'à une phase de test et 
qui ne dispose encore que d'un très modeste budget 
de 320'000 francs, et de très modestes moyens 
humains (2,6 postes de travail), trois fois moins que 
ce dont dispose le dispositif lausannois comparable. 
En Ville de Genève, ce sera une première. Et il 
reviendra au Conseil municipal, le test ayant été fait, 
évalué, analysé,  de décider de la suite.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2394, 22 Décervelage
Jour de l'Ostention du 

Bâton à Physique
(mardi 19 janvier 2022)

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 22 au 31 JANVIER
Festival Black Movie

www.blackmovie.ch

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 
partenariat économique avec 

l'Indonésie
Votation cantonale genevoise

 Election complémentaire cantonale au 
Conseil d'Etat

 loi sur l’indemnisation pour perte de 
revenus liée aux mesures de lutte 

contre le coronavirus
Votation municipale genevoise 

 parking ClédeRive

DIMANCHE 28 FEVRIER, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

Pour se présenter au Conseil d'Etat, à 
sa propre succession, Pierre Maudet 
avait besoin de la signature de 
cinquante personnes. Il en a obtenu le 
double, dont celles d'élus et d'anciens 
élus du PLR dans des conseils muni-
cipaux, des exécutifs de communes et 
au Grand Conseil (alors que le PLR 
présente, objectivement contre Pierre 
Maudet, la candidature du député 
Cyril Aellen) : le député Charles 
Selleger, les conseillères municipales et 
Patricia Richard, Florence Kraft Babel 
et l'ancien Maire de Genève Michel 
Rossetti, le conseiller municipal de 
Meyrin Philippe Serrano, les anciens 
députés Jacques Jeannerat, Pierre 
Kunz, Bernard Lescaze et Frédéric 
Hohl. Le mandataire de la liste de 
dépôt de candidature de Maudet est un 
autre PLR, Jean-Marc Leiser. On y 
ajoutera quelques élus ou anciens élus 
d'autres partis, comme le Maire PDC 
Hubert Dethurens, les anciens Maires 
de Russin, Avusy et Pregny-
Chambésy, la députée UDC Eliane 
Michaud Ansermet, l'ex-députée 
d'Ensemble à Gauche Magali Orsini, 
le Conseiller municipal socialiste de 
Versoix Patrice Marro. Bien sûr, 
quelques anciens conseillers d'Etat 
manquent à l'appel, mais il s'en 
consolera sûrement, Maudet, il s'est 
trouvé bien assez de copains...

La Fédération Genevoise des 
Musiques de Création (FGMC) 
tiendra la première journée des 
Rencontres des Musiques de 
Création demain mardi 19 janvier.
 
Dès 9h, une succession de tables 
rondes aura lieu. Programme 
complet sur 
https://musiquesdecreation-ge.ch/
rencontres-des-musiques-de-creation-1/

Cet évènement en ligne est ouvert 
au public, sans inscription. Pour le 
suivre, on peut se rendre sur les 
réseaux sociaux de la FGMC ou le 
suivre en direct sur 
https://musiquesdecreation-ge.ch/
live-streaming/

En pleine coronapandémie, le Conseil national a trouvé le temps de débattre de 
l'initiative populaire crypto-udéciste proposant l'interdiction de la dissimu-
lation du visage sur la voie publique (dite initiative «antiburqa», puisqu'en 
réalité c'est bien de l'interdiction de cette dissimulation-là, l'islamiste, dont il 
s'agit), et a par 114 voix contre 76 (UDC et une partie du PDC) appelé à la 
refuser, sans lui opposer un contre-projet direct Le Conseil fédéral est lui aussi 
opposé à l'initiative, au nom du fédéralisme : elle empiète en effet sur une 
compétence cantonale (et nombre de cantons se sont déjà prononcés sur des 
propositions du même genre que celle de l'initiative). Du coup, un contre-projet 
indirect, proposé par le Conseil fédéral sous forme de dispositions du Code pénal 
réprimant la contrainte vestimentaire exercée sur des personnes en raison de 
leur sexe, entrera en vigueur si l'initiative est refusée. L'initiativ est soumise au 
peuple en mars prochain. Nul doute que ses partisans de l'initiative, cohérents 
malgré la pandémie, iront voter sans masque au local de vote...


