
n septembre 2021, une loi cantonale 
donnait aux communes la compétence 

d'assurer l'hébergement d'urgence des sans-
abris, mais en avril 2022, la Ville de Genève, 
seule (ou presque) à assurer cet hébergement 
d'urgence, annonçait comme chaque année la 
fermeture des places d'accueil du dispositif 
hivernal... or l'hiver était revenu et des dizain-
es de personnes se retrouvaient dans la rue, 
dans un moment de grand froid. Pour pouvoir 
revenir sur cette décision, rouvrir des places, 
en accroître le nombre, la Ville a fait appel à la 
solidarité de l'ensemble des communes gene-
voises. Appel entendu par la majorité d'entre 
elles: le financement de l'hébergement d'urgen-
ce a été pérennisé (sous réserve du vote par le 
Grand Conseil d'une loi) à hauteur de treize 
millions, financé par une péréquation solidaire, 
les communes les plus riches payant, propor-
tionnellement, plus que les moins riches. Ce fut 
ardu, complexe, lent et parfois conflictuel, mais 
«l'essentiel est acquis» applaudit la Conseillère 
administrative Christina Kitsos, en charge du 

dossier pour la Ville: «l'aide d'urgence se 
pérennise et s'ancre pleinement dans le droit». 
Sur le terrain, les associations et leur collectif, le 
CausE (Collectif d'associations pour l'urgence 
sociale) sont à l'oeuvre, mais «le temps 
politique n'est que rarement celui du quotidien 
et des inquiétudes du terrain», constate le 
CausE. Car la précarité tue : brutalement, par 
l'insécurité physique ou à plus petit feu, par les 
maladies qu'elle favorise, dont on est frappé 
plus tôt, qui ne sont pas diagnostiquées à temps 
et enfin par un vieillissement prématuré. On vit 
plus mal, on survit plus malade, on meurt plus 
tôt. Les sans-abris sont le maillon faible du lien 
social, celui dont la faiblesse se répercute sur 
tout le lien, toute la chaîne des liens. Ce maillon 
faible, c'est celui qu'il faut renforcer pour que 
tienne la chaîne. Ce droit «est la condition 
préalable à tout travail social», résume 
Christina Kitsos. Assurer l'hébergement des 
sans-abris, un logement aux sans-domicile, c'est 
leur reconnaître le plus fondamental, le premier 
de tous les droits : le droit d'avoir des droits.
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La ville dans la ville
Genève, 30 Détournement

10 Frimaire, jour de la pioche
(mercredi 30 novembre 2022) 

XIIIe année, N° 2699
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)

Hébergement d'urgence : les communes se partagent la charge

Il y a une ville dans la 
ville, nous rappelait hier 
soir Christina Kitsos : la 
ville de la marge, la ville 
des exclus, dans la ville 
des banques et des 
boutiques de luxe. Hier, 
le Conseil municipal de 
Genève a ratifié (en ne 

s'y opposant pas) une décision de l'Association des 
communes genevoises : l'octroi d'une subvention de 
5,36 millions de francs à la Ville pour contribuer au 
financement de son dispositif d'hébergement 
d'urgence et assurer l'hébergement de 200 des 700 
sans-abris qui en cherchent un dans la ville-centre 
qui en offre déjà 500, à ses propres frais. Seize 
communes (sur quarante-cinq) se sont tout de même 
opposées à ce que le fonds intercommunal aide la 
Ville à assumer l'hébergement de personnes sans 
abris. On s'interroge sur le sens de cette opposition : 
le «sans-abrisme», ce n'est pas leur problème ? Il 
faut attendre une mort de froid pour qu'elles en 
reviennent de leur j'menfoutisme ?
Le dernier numéro du trimestriel du Parti socialiste de la Ville de Genève, Causes Communes, 
vient de sortir : il est consacré aux sans-abris. Vous pouvez le télécharger sur 
www.ps-geneve.ch/causes-communes/#Causes_Communes_60_8211_Loger_les_sans-abris

Photo Eric Roset, pour Causes Communes
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

Il paraît (c'est «20 Minutes» qui nous 
le dit que les vignettes Panini des 
bobines des footballeurs du Mondial 
(mais aussi de l'Euro, et de certains 
championnats nationaux), dont la 
Suisse est habituellement particu-
lièrement friande, se vendraient 
mal, à cause de la mauvaise répu-
tation du Mondial qatari (mais aussi 
de la crise économique). Paraît mê-
me que des sponsors de l'équipe 
nationale suisse seraient réservés à 
l'idée de se montrer au Qatar: 
l'horloger Bucherer a ainsi décidé de 
ne pas assister aux matches avec des 
invités. On parie quand même que 
si jamais la Suisse se qualifie pour les 
octantièmes de finale, tous les 
sponsors qui font la fine bouche 
rappliqueront la gueule ouverte. Le 
Crédit Suisse, lui, n'attend pas : il a 
maintenu son sponsoring. Est-ce que, 
par hasard, que le Qatar soit l'un de 
ses investisseur, expliquerait ce main-
tit ? Meuh non, qu'est-ce que vous 
croyez, tout ça, c'est désintéresse-
ment et amour du beau jeu de 
ballopied... Même, on se demande 
pourquoi la Ville de Genève n'avait 
pas confié l'installation de la fan 
zone du Mondial au Crédit Suisse...

CH++ veut «renverser la logique de 
la procédure d'élection des conseillers 
fédéraux»: sa secrétaire générale, notre 
camarade Olga Baranova, considère 
que l'importance donnée à «l'apparte-
nance partisane et régionale» est 
excessive, qu'elle s'impose au 
détriment «des compétences profession-
nelles et humaines» qui devraient 
pourtant prédominer, vu l'importan-
ce des enjeux à relever, de la nécessité 
de comprendre les «enjeux numériques 
et scientifiques» et de l'importance des 
«connaissances en gestion de crise» et 
de la «capacité de bien communi-
quer»: ces critères devraient «primer 
lors du choix de l'Exécutif». Ben dis 
donc, y'en a qui ne doutent de rien...

Le canton de Zurich est l'un des 
trois qui ont presque toujours été 
représentés au Conseil fédéral, avec 
Berne et Vaud. Et les sections 
udécistes de Zurich et de Berne sont 
les plus grosses du parti (ces deux 
cantons étant les plus peuplés du 
pays). L'UDC présente donc, au 
choix, un Bernois (Albert Rösti) et 
un Zurichois (Hans-Ueli Vogt) à la 
succession d'Ueli Maurer. Mais si le 
favori de l'UDC et, semble-t-il, de la 
majorité du parlement fédéral, et 
notamment des Romands, le Bernois 
Albert Rösti devait être élu, Zurich 
se retrouverait pour la première fois 
depuis 1989 (démission d'Elizabeth 
Kopp), et donc la deuxième fois 
depuis 1848, sans Conseiller fédéral. 
Pire : si la socialiste Eva Herzog 
était élue pour succéder à Simonetta 
Sommaruga, y'aurait une Bâloise au 
gouvernement fédéral, mais plus de 
Zurichois. Bon, et alors ? Ben, alors 
rien, on vous en cause, mais c'est 
juste histoire de causer, pour vous 
intéresser un peu à la succession 
gouvernementale côté UDC, puisqu' 
on sait que seule la succession côté PS 
vous titille, féministes sectaires de 
gauche que vous êtes. 

Communiqué de presse de la Ville 
de Genève,  29 novembre

Pour dire non à la peine de mort, la 
cathédrale Saint-Pierre sera 

illuminée en vert
Le 30 novembre 2022, les monuments 
de plus de 2000 villes du monde entier 
s'illumineront pour célébrer la Journée 
internationale « Villes pour la vie – 
Villes contre la peine de mort », une 
mobilisation globale en faveur d’une 
forme plus haute et plus civile de justice, 
capable de renoncer définitivement à la 
peine de mort.
La date du 30 novembre marque 
l’anniversaire de la première abolition 
de la peine de mort réalisée par un Etat 
- le Grand-Duché de Toscane – en 1786. 
Aujourd’hui, l'application de la peine 
de mort dans le monde est encore 
présente sur tous les continents et, 
chaque année,
plusieurs milliers de personnes sont 
exécutées. Genève, capitale mondiale 
des droits humains, s’associe à cette 
campagne de sensibilisation coordonnée 
par Amnesty International, Lifespark, 
ACAT et Sant‘Egidio depuisson 
lancement en 2002. 
Cette année, la cathédrale Saint-Pierre 
sera illuminée en vert le 30 novembre 
pour témoigner de la volonté que la 
peine capitale soit abolie dans le monde 
entier. Par cette action, le Conseil 
administratif de la Ville de Genève 
tient à apporter son soutien à la défense, 
au respect et à la promotion des droits 


