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Des députés enquêteront pour faire
la lumière sur l’affaire Adeline M.
GRAND CONSEIL • Pour ne pas se voir opposer le secret professionnel dans
l’enquête, le parlement a accepté la création d’une commission d’enquête.
MOHAMED MUSADAK

Finalement, ce seront les députés
qui feront la lumière sur les dys-
fonctionnements qui ont conduit
à la mort d’Adeline M., cette socio-
thérapeute assassinée en 2013 par
un détenu lors d’une sortie
contrôlée. Par 74 voix contre 3 et 17
abstentions, le Grand Conseil a ac-
cepté hier la création d’une com-
mission parlementaire chargée de
faire la lumière sur «les causes et
les origines des dysfonctionne-
ments ayant conduit à la mort
d’une fonctionnaire dans l’exerci-
ce de ses fonctions». La commis-
sion, dont les quinze membres ne
sont pas encore connus, devra
rendre son rapport au plus tard au
30 octobre prochain.

Un projet édulcoré
qui passe mal

La proposition du bureau du
Grand Conseil de créer une com-

mission d’experts externes au
canton – en remplacement d’une
commission d’enquête parle-
mentaire rejetée cet été – n’a pas
convaincu hier la majorité des dé-
putés, qui se sont concertés pour
accoucher d’une série d’amende-
ments qui dénature complète-
ment la motion déposée. Le bu-
reau du Grand Conseil, soulevant
des problèmes de légalité, a en ef-
fet proposé une version très édul-
corée qui demandait la création
d’une commission d’enquête
d’experts indépendants. Par
exemple, les témoignages re-
cueillis pendant leur enquête au-
raient forcément dû l’être sur la
base du volontariat. Les experts
n’auraient pas non plus pu
contraindre quiconque à compa-
raître devant leur commission.
Enfin, ces spécialistes auraient eu
l’impossibilité de récolter des
preuves ou des documents sans

l’accord de leur détenteur et en-
core moins de lever le secret de
fonction.

Pour Roger Deneys, député so-
cialiste, cette proposition est
«irréaliste, inapplicable et ne per-
mettra pas de faire la lumière sur
les événement qui ont conduit au
drame». Et Christian Zaugg, d’En-
semble à gauche, de renchérir:
«Nous voulons pouvoir lever le se-
cret professionnel pour obtenir
des réponses.» Le PDC n’a quant à
lui pas vraiment essayé de dé-
fendre la motion du bureau du
Grand Conseil. Bertrand Buchs a
bien soufflé qu’une commission
d’enquête «n’était pas le bon outil
pour faire la lumière sur l’affaire».
Avant de se résigner et de dire que
son parti ne ferait pas opposition.

Au final, ce sont cinq groupes
parlementaires, tous les partis
sauf le PDC, qui ont balayé la pro-
position initiale pour l’amender.

Même les Verts, qui disaient
qu’aucune nouvelle enquête
n’apporterait satisfaction à la fa-
mille des victimes (notre édition
du 19 février), ont signé les amen-
dements.

Compétences élargies
Retour donc à la première idée

de commission parlementaire.
Celle-ci, composée de quinze dé-
putés, aura tout loisir de lever le
secret professionnel, même mé-
dical, et ne devra pas compter sur
la bonne volonté des personnes
qu’elle interrogera. Le Grand
Conseil décide donc de reprendre
sérieusement l’affaire en main.
Mais comme l’affaire est com-
plexe, la motion charge la com-
mission d’enquête de «recourir,
conformément à la loi, aux
compétences d’experts externes
au canton» pour soutenir leur
travail. I.

Les instituteurs
formés en trois ans
au lieu de quatre?
La majorité de droite du Grand Conseil genevois veut
diminuer d’une année la formation pour devenir en-
seignant à l’école primaire. Ceci en la faisant passer de
quatre à trois ans.

Selon le PLR Jean Romain, il n’est pas logique que
l’Institut universitaire de formation des enseignants
(IUFE) délivre un certificat en quatre ans alors que les
autres Hautes écoles pédagogiques romandes le font
en général en trois ans.

La gauche a au contraire estimé que la majorité de
droite entend de la sorte réaliser des économies sur le
dos de la formation. Pour Olivier Baud, député d’En-
semble à Gauche, et ancien président de la Société pé-
dagogique genevoise, la formation des enseignants
doit être à la hauteur de leur mission qui est de plus en
plus lourde. La cheffe du Département de l’instruction
publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, a également
estimé qu’il est difficile de réduire la durée de la for-
mation. Notamment en raison du nombre élevé
d’élèves non-francophones ou avec divers handicaps.
La motion été renvoyée au Conseil d’Etat par 52 voix
(PDC, PLR; UDC, MCG) contre 32 (PS, Verts, EaG) et
une abstention. L’exécutif a maintenant six mois pour
y répondre. Mais une motion n’a pas de force obliga-
toire, il peut donc refuser de la mettre en œuvre.

Le Grand Conseil a encore:
• renvoyé en commission pour examen la motion dite Stop
Bunkers qui demande qu’il soit mis fin à l’utilisation des
abris PC pour loger sous terre les requérants d’asile. ATS

CULTURE

La Ville et Genève Tourisme
vont collaborer
étroitement
La Ville de Genève et Genève
Tourisme ont signé hier une
convention de collaboration
visant à accroître la notoriété
de l’offre culturelle genevoise.
Parmi les premières actions
communes déjà planifiées, un
sentier culturel autour de la
Réforme sera réalisé d’ici à
2016. La vitalité de l’offre gene-
voise sur un territoire de
moins de 16km2 est une force
que les deux entités souhaitent
valoriser. La qualité et la plura-
lité de l’offre muséale seront
particulièrement prises en
compte dans le cadre de cette
collaboration.

Des actions seront menées
autour de grandes thématiques
rassembleuses incarnant les
valeurs-clés de la cité, telle la
Réforme qui sera commé-

morée en 2017. Le partenariat
prévoit également l’implanta-
tion de nouvelles balises
d’orientation culturelles sur le
territoire municipal en 2015,
ainsi que la promotion de
l’offre muséale à l’étranger. Le
Département de la culture et
du sport sera le répondant ex-
clusif de la Fondation Genève
Tourisme & Congès.

La mise en œuvre de ces me-
sures impliquera un engage-
ment de ressources pour les
deux parties. Aucun montant
n’est pour l’heure articulé, les
projets devant faire l’objet
d’une évaluation budgétaire. Ils
devront ensuite être avalisés
par le Conseil municipal et le
conseil de fondation de Genève
Tourisme. ATS/CO

EN BREF

MONACO/GENÈVE

Natural Le Coultre perquisitionné
Répondant à une demande d’entraide de la justice moné-
gasque, le Ministère public genevois a perquisitionné mer-
credi les bureaux de la société Natural Le Coultre, à Genève.
Le patron de l’entreprise de transports Yves Bouvier fait
l’objet d’une enquête à Monaco, où il a été mis en examen
pour «escroqueries» et «complicité de blanchiment». ATS

«MOINS POUR NOUS, ASSEZ POUR TOUS»

Les fleurs de la solidarité
internationale
Les œuvres d’entraide chrétiennes le disent avec des
fleurs. Samedi, elles seront dans la rue pour inviter la
population à soutenir des projets de développement en
Afrique, en Asie et en Amérique latine par l’achat de
quelque 160 000 roses issues du commerce équitable.
Sous le mot d’ordre «Moins pour nous, assez pour tous»,
l’action des 4000 bénévoles catholiques romains, pro-
testants et catholiques-chrétiens rappellera aussi l’im-
pact de nos comportements sur le gaspillage des
ressources et les changements climatiques. Les projets
ainsi financés par Action de Carême, Pain pour le pro-
chain et Etre partenaires aident les petits paysans à
affronter les conséquences du changement climatique et
à assurer la sécurité alimentaire des populations. BPZ

Fin des abris PC pour loger
les requérants d’asile?
STOPBUNKERS • Des militants se sont rassemblés hier devant le Grand
Conseil en soutien d’une motion pour mettre fin à ce type de logement.
CAROLE THEVENAZ

Une centaine de personnes ont
répondu à l’appel du groupe de
demandeurs d’asile Stopbun-
kers hier devant le Grand
Conseil afin de soutenir une
motion, votée hier soir en ur-
gence (lire ci-dessus), deman-
dant au Conseil d’Etat de
mettre fin à l’usage des abris de
protection civile pour l’héber-
gement des requérants d’asile.
Actuellement, nonante per-
sonnes vivent dans des bun-
kers à Genève, en dessous du
sol et dans des conditions lar-
gement critiquées par les asso-
ciations de défense des droits
des réfugiés ainsi que par la
majorité des partis politiques
genevois. La motion, déposée
par les Verts, Solidarités, le PS,
le PLR et le PDC, fait notam-
ment part de la grande promis-
cuité et du manque d’équipe-
ment sanitaire dans les abris
PC, causant des maladies et
des troubles du sommeil pour

les requérants. Elle fait suite à
une lettre ouverte, signée par
cent dix-sept requérants,
adressée à l’Hospice général
en février demandant une
amélioration de leurs condi-
tions de vie. 

Face à ce constat, diffé-
rentes pistes sont à l’étude au
sein du Département de l’em-
ploi, des affaires sociales et de
la santé. «Le mieux serait de
construire en dur, mais les ter-
rains ne sont pas à disposition,
d’autant que Genève connaît
une pénurie en matière de lo-
gement», déclare Mauro Pog-
gia, à la tête du département.
«L’utilisation d’habitats modu-
lables est également envisagée,
sur des terrains non construc-
tibles mais avec dérogations.
Cela impliquera l’adhésion des
communes qui seront
consultées afin d’éviter des
procédures. Cependant, faute
d’accord, ce sera la justice qui
tranchera finalement, avec une

perte de temps considérable»,
ajoute-t-il. Autre alternative
envisageable: la caserne mili-
taire des Vernets. «Une solution
d’urgence, mais qui impose
l’accord de la Confédération»,
ajoute le magistrat. 

Un manque d’infrastructu-
re apparent alors qu’en 2014
seules vingt-cinq demandes de
places supplémentaires ont été
enregistrées par rapport à 2013
à Genève. Comment expliquer
l’absence d’anticipation, alors
que le nombre de candidats à
l’asile ne subit pas de grande
augmentation? 

«En 2005, la Confédération a
demandé aux cantons de ré-
duire leur capacité d’accueil.
Plusieurs centres ont en outre
été fermés à Genève, notam-
ment en raison de projets
d’aménagement. Enfin, les de-
mandeurs d’asile se voient da-
vantage reconnaître le besoin
de protection et nombre

d’entre eux resteront en Suisse.
Il arrive qu’ils soient logés un
an dans des abris souterrains
sans être informés de la durée
de ce séjour. L’utilisation de ce
type de logements s’est bana-
lisée, ce qui est inacceptable. Il
faut mettre fin au déni du pro-
blème, vieux d’une dizaine
d’années», explique Lisa Maz-
zone, députée des Verts auteur
de la motion. 

«Genève a investi 38 mil-
lions de plus que ce que la
Confédération lui a versé en
matière d’asile en 2014. Le coût
annuel des abris peut être es-
timé à 1 million», assure M.
Poggia. Les frais engendrés par
les bunkers sont supérieurs à
ceux des centres ordinaires, ce
que la motion souligne. Ainsi,
elle demande la mise en place
rapide de solutions provisoires
dignes ainsi qu’une planifica-
tion en matière de besoins en
hébergement pour les cinq
années à venir. I

Une centaine de personnes ont répondu à l’appel du groupe de demandeurs d’asile Stopbunkers hier devant le Grand Conseil.
TZIVAN DERVEAUX


