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Une chasse à interdire
Genève, 25 Gueule de Bois, 

6 Pluviôse, jour du laurier-thym
(lundi 25 janvier 2021) 
11ème année, N° 2397

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)

es mendiantes et mendiants roms se 
retrouvent devant le Tribunal de Police 

pour n'avoir pas payé les amendes qui eur ont 
été infligées pour la seule raison qu'ils et elles 
ont mendié. Le Tribunal confirme les 
amendes, les amendé.e.s ne les paient pas, leur 
dossier est transmis au Service d'Application 
des peines, qui transforme l'amende en jours de 
détention, et lors du premier contrôle de police 
à Genève, le mendiant ou la mendiante est 
arrêté.e et conduit.e à Champ-Dollon, pour y 
effectuer quelques jours de détention avant d'en 
ressortir libre. Résultat : l'amende n'a pas été 
payée, mais l'Etat a payé les frais de justice, les 
frais administratifs du début de la procédure 
(l'amende) à sa fin (la libération) et le coût de 
la détention (environ 500 francs par jour). Soit 
jusqu'à dix fois, voire plus, le montant de 
l'amende. Des milliers d'amendes sont infligées 

chaque année à Genève à des mendiants ou des 
mendiantes. Toutes suivent la procédure qui 
vient d'être décrite. Et qui coûte des millions 
chaque année, pour rien. On s'associe donc à 
l'hommage rendu par Bob, dans la «Julie» de 
samedi, aux brillants auteurs de la loi genevoise 
de 2007 : Olivier Jornot, Christian Lüscher, 
Yves Nidegger, Jean-Michel Gros, Eric 
Bertinat. On y associera le Tribunal de police 
qui condamne les mendiant.e.s qui font recours, 
la Cour de Justice qui confirme cette condam-
nation, le Tribunal fédéral, qui rejettte les re-
cours, sans oublier  la majorité de droite du 
Grand Conseil qui a voté la «loi anti-men-
diants» en 2007 et refusé en 2018 de l'abroger.
La mendicité dérange parce que la pauvreté 
visible dérange. Mais la chasse aux mendiants, 
puisqu'elle nous dérange, nous, plus encore. 
Parce qu'elle n'est qu'une chasse aux pauvres.

Ce n'est pas la mendicité qui est illégale, c'est sa répression

La Genève officielle 
vient de se prendre 
une baffe méritée : 
La Cour Européenne 
des droits de l'hom-
me (CEDH) a donné 
droit à une jeune 
Rrom qui contestait 
l'amende que lui avait 

infligée le Service des Contraventions pour mendicité 
sur la voie publique. Pour la Cour, «placée dans une 
situation de vulnérabilité manifeste, la requérante 
avait le droit, inhérent à la dignité humaine, de 
pouvoir exprimer sa détresse et d'essayer de 
remédier à ses besoins par la mendicité». Ce 
jugement contredit, sur le fond et la forme, les lois 
qui, notamment à Genève et dans le canton de 
Vaud, font de la mendicité une pratique illégale, sans 
examen de la situation réelle de celles et ceux qui s'y 
livrent : puisque les mendiants et les mendiantes ont 
«le droit, inhérent à la dignité humaine» de 
remédier à leurs besoins par la mendicité, les 
amender et les envoyer en prison s'ils ne peuvent pas 
payer les amendes est illégal. Et il ne suffit pas 
d'adapter les sanctions «au cas par cas» comme, 
obstinées, l'annoncent les autorités genevoises : il faut 
purement et simplement abroger l'article anti-
mendicité de la loi pénale genevoise. Et interdire la 
chasse aux mendiants.
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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 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

A celles et ceux qui se demandent à 
quoi sert d'avoir un siège au Conseil 
administratif, l'ancien détenteur de 
celui d'Ensemble à Gauche à l'Exé-
cutif municipal genevois, Rémy 
Pagani, vient de donner une réponse 
intéressante : un siège au Conseil 
administratif, ça aide à créer des 
sièges sur lesquels n'importe qui peut 
s'asseoir. A condition bien entendu 
de pouvoir se les payer. Et donc 
Pagani a créé des sièges et les vend. A 
la pièce (c'est de l'artisanat). La 
«Tribune de Genève» nous en a 
présenté quatre, le 15 janvier : la 
«Tulipe», en marbre de Carrare (elle 
doit pas être facile à déplacer, et il 
faut un peu se prendre pour un 
empereur romain, mais y'en a que 
ça peut tenter), le «Nénuphar», en 
bois sombre, avec une large assise 
(sans doute pour répondre au 
développement du râble) , le «1968» 
en bois patiné (aussi patiné que 
l'«esprit de '68») et le «Héron», léger, 
pieds en inox et assise moulée. La 
«Tribune» ne nous donne qu'une 
idée des prix : 3500 balles pour les 
sièges en bois, bien plus pour celui en 
marbre. C'est un peu chérot, mais 
bon, faut ce qu'il faut pour avoir un 
siège de Conseiller administratif 
sans avoir besoin de  se faire élire au 
Conseil administratif...

Selon le Service genevois des vota-
tions et élections, 53 % des élues et 
élus dans les conseils municipaux en 
avaient démissionné lors de la lé-
gislature 2015-2020. Un chiffre pour 
le moins alarmant, en augmen-
tation constante depuis quarante 
ans, et qui a donc alarmé les 
zautorités, qui ont commandé à 
l'Université une étude plus ap-
profondie. Qui relativise considérab-
lement l'impression d'une fuite mas-
sive des conseillères et conseillers 
municipaux : ils et elles ne seraient 
plus que 18 % à avoir renoncé à leur 
mandat lors de la dernière législa-
ture. pour d'autres raisons qu'une 
élection dans une autre instance (les 
exécutifs municipaux, le Grand 
Conseil), un refus initial de 
«viennent ensuite» de siéger ou le 
déménagement dans une autre 
commune. Restent donc 3,6 % de 
démissions par an sur cinq ans, les 
communes les plus touchées étant des 
villes comme Onex, Lancy, Thônex, 
Versoix, et les villages de la 
Champagne, les femmes étant plus 
nombreuses à démissionner que les 
hommes. Pour quelles raisons ? 
D'abord, la frustration face à la 
limitation (par le canton) des 
compétences des Conseils munici-
paux; ensuite, de mauvaises relations 
interpersonnelles au sein du Conseil 
ou du parti politique, enfin, pour 
des raisons personnelles (maladie, 
fatigue). Les difficultés de concilier 
fonction politique et vie familiale ou 
activité professionnelle ne sont citées 
qu'en quatrième position, et la 
charge de travail n'est évoquée que 
marginalement. Il en ressort que, 
plus que des aménagements (aux-
quels on ne devrait cependant pas 
renoncer) d'horaires des séances plé-
nières ou de commissions, c'est un 
renforcement des compétences politi-
ques des parlements communaux qui 
devrait s'imposer pour éviter d'en 
voir trop de membres renoncer à la 
fonction à laquelle ils et elles se sont 
faire élire. Mais évide-ment, c'est un 
chantier politique un peu plus 
difficile à mener que celui d'un 
bricolage horaire : qu'un Conseil 
municipal siège la journée, en fin 
d'après-midi ou en soirée, ça ne 
changera rien à son champ de 
compétences. Et puis, de toute façon, 
notre horaire idéal de séances, ça 
serait entre une et cinq heures du 
matin, mais on se dit qu'on a peu de 
chances de pouvoir le faire admettre.


