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Le ressortissant tchadien 
refuse son expulsion
FOYER DES TATTES • Blessé lors de l’incendie de novembre dernier, le jeune
Ayop a frôlé le renvoi hier. Quarante personnes ont manifesté à l’aéroport.
YOURI HANNE

Hier matin, une quarantaine de ma-
nifestants se sont rassemblés dans le
hall de l’aéroport de Cointrin pour
protester contre le renvoi du ressor-
tissant tchadien prénommé Ayop,
victime de l’incendie du foyer des
Tattes en novembre dernier. Sur le
point d’être expulsé, le jeune homme
de 19 ans aurait refusé de monter
dans un avion pour l’Espagne, pays
dans lequel il avait déposé une de-
mande d’asile avant son arrivée en
Suisse.

Munis de pancartes et criant des
slogans de protestation, les manifes-
tants ont bloqué l’accès au contrôle
des bagages de l’aéroport par un sit-
in, avant d’être délogés manu milita-
ri par la police (voir ci-contre). De
leur côté, les avocats d’Ayop, Pierre
Bayenet et Laïla Batou, ont passé la
journée en audience au Ministère
public. L’instruction doit faire la lu-
mière sur la responsabilité de l’Etat
dans le drame du foyer des Tattes. Les
normes de sécurité du bâtiment sont
mises en cause. Le jeune Tchadien
était lui aussi attendu sur les lieux, à la
suite de sa plainte contre l’Hospice
général, propriétaire des Tattes.

Appréhendé à l’aube 
par la police

Or, cueilli aux aurores à proxi-
mité du foyer par la police, Ayop a
été entendu par cette dernière, sans
ses avocats. Lorsque Me Bayenet
s’est rendu à l’hôtel de police, son
client avait déjà été transféré par le
parquet. Mais où? «A l’heure actuelle,
impossible de le savoir, indique son
avocat. Celui-ci s’est adressé à la
foule, lors d’un nouveau rassemble-
ment d’environ cent cinquante per-
sonnes à la place de Neuve, hier à
18h. «Le sort d’Ayop est maintenant
entre les mains du Conseil d’Etat»,
indique Mme Batou. La présence du
jeune homme n’est-elle pas essen-
tielle pour témoigner en qualité de
victime de l’incendie? «Le Conseil
d’Etat ne l’entend pas de cette
oreille, poursuit l’avocate. Nous de-
mandons que l’Etat prenne en char-
ge le traitement et les soins prodi-
gués à mon client. Et qu’il puisse
assister à l’audience.»

Interpellé, le Département de la
sécurité et de l’économie ne commu-

nique pas sur les cas particuliers,
comme l’indique Emmanuelle Lo
Verso, du service de communication:
«Nous pouvons juste vous dire que
cette personne est en Suisse.» Avant
de refiler la patate chaude à la
Confédération. Au niveau fédéral, le
secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) ne se prononce pas davantage
sur les cas personnels.

Pas de commentaire
La détention d’Ayop devrait en

principe relever du domaine admi-
nistratif, puisqu’il s’agit d’une procé-
dure de renvoi. Mais à la suite de son
refus d’embarquer pour Madrid, il
est possible qu’il soit actuellement
retenu pour des motifs pénaux, in-
dique Thao Pham, juriste au Centre
social protestant. Au Tribunal admi-
nistratif fédéral, le jeune Tchadien
pourrait invoquer une inaptitude au
voyage. «Ce sont des cas très difficiles
à plaider», admet la juriste. D’ici au
30 mars, la situation d’Ayop est enco-
re du ressort du canton. Théorique-
ment, c’est le SEM qui devrait
prendre la main s’il n’est pas renvoyé
d’ici là. I

Un buffet canadien est organisé ce dimanche
au foyer des Tattes de 12h à 16h. Le public est
invité à venir y rencontrer les habitants, dont
certains prendront la parole.

EN BREF

ACTION

Les Verts contre les fraises 
hors saison
Les Verts ont distribué des tracts devant la Migros de la
place du Cirque pour dénoncer le «scandale» de l’impor-
tation de fruits hors saison. Les candidats au Conseil
national Anne Mahrer et Christian Bavarel ont dénoncé la
mauvaise qualité de fruits produits avec beaucoup de pes-
ticides ainsi que l’exploitation de la main-d’œuvre, essen-
tiellement originaire du nord de l’Afrique et obligée de
travailler dans des conditions très dures sous les serres
du sud de l’Espagne ou d’Italie. La dizaine de militants ont
ainsi récolté des signatures pour l’initiative fédérale des
Verts pour des aliments équitables. Elle demande que les
aliments importés soient produits selon les mêmes
normes exigées en Suisse. De quoi garantir des aliments
de meilleure qualité, produits dans des conditions dignes,
et qui ne fassent pas concurrence aux paysans suisses. RA

INCAPACITÉS DE TRAVAIL

Un organe neutre entre 
assureurs et employés?
Unia réclame du Conseil d’Etat genevois la création d’un
«organe cantonal de contrôle médical» en cas de litige
entre le médecin traitant d’un employé en incapacité de
travail et les avis médicaux des assurances perte de gain.
Le syndicat fait cette demande à l’occasion de la récente
victoire d’un employé contre La Vaudoise à propos du
versement d’indemnités. Selon Unia, le pouvoir des assu-
reurs est beaucoup trop grand face aux employés et le
recours en justice beaucoup trop ardu et aléatoire. RA

INITIATIVE

Le Vieux-Carouge 
entièrement piéton?
L’Alternative carougeoise (PS, Verts, A Gauche toute)
lance une initiative municipale afin de créer un espace
piétonnier dans le Vieux-Carouge. Les voitures ne pour-
raient plus rentrer dans une large zone, allant de la place
de l’Octroi jusqu’à la place du Rondeau, englobant
notamment les places du Temple, de Sardaigne et du
Marché. Des exceptions sont prévues pour les voitures
résidentes et professionnelles, ainsi que pour les trams et
les bus. Le texte demande également que les places de
parking supprimées au centre soient compensées dans
de futurs parkings à construire aux alentours, comme
l’exige la législation cantonale. Selon les initiants, la
mesure profitera aux habitants, aux commerçants et au
tourisme. Ils fixent le délai de réalisation à 2025. Ils ont
jusqu’au 27 juillet pour récolter 1430 signatures. ELE

LE BATEAU S’AMARRE AUX GROTTES

Un grand petit-déjeuner 
pour et par les précaires
Le Bateau organise un petit-déjeuner pour 200 per-
sonnes à la place des Grottes le samedi 28 mars de 9h à
11h. L’objectif est de mieux faire connaître la situation des
personnes en grande précarité aux habitants. L’associa-
tion a déjà planté sa tente aux Eaux-Vives et aux Acca-
cias. Son projet social de «Tartine itinérante» inclut les
bénéficiaires de l’association puisqu’ils sont parties pre-
nantes et hôtes de ce «grand petit-déjeuner». RA

Cadre licenciée 
à la mairie de Versoix
Alors que la Cour des comptes enquête depuis
quelques semaines sur la gestion des ressources hu-
maines (RH) au sein de l’administration de Versoix, le
Conseil administratif vient de licencier il y a quelques
jours la cheffe des RH, engagée en août passé pour
professionnaliser cette tâche. Un licenciement qui in-
tervient dans un contexte très tendu et alors que cette
cadre était en arrêt maladie. 

Pour rappel, de nombreux collaborateurs ont fait
part de souffrances au travail, burn out ou départs qui se-
raient liés à un secrétaire général «autoritaire» et «cou-
vert» par le conseiller administratif Patrick Malek-As-
ghar. En outre, le licenciement d’un chef de service il y a
deux ans pourrait coûter 250000 francs à la commune,
une affaire en cours. Sans compter un problème de col-
lusion entre vie privée et professionnelle du maire. 

Ni M. Malek-Asghar, dont dépendent les RH, ni
l’employée licenciée ne nous ont rappelé. L’élu nous
avait toutefois laissé entendre que cette dernière
n’avait pas été à la hauteur des enjeux professionnels.
D’autres sons de cloche nous étaient parvenus selon
lesquels elle n’aurait pas eu les coudées franches. En
outre, devant faire face aux situations conflictuelles,
elle n’aurait pas accepté de «jouer le jeu» du secrétaire
général et de l’exécutif. Au sein de l’administration,
certains craignent que son licenciement soit une façon
de lui faire porter le chapeau des dysfonctionnements.

RACHAD ARMANIOS

La Ville de Genève part en croisade
contre la centrale nucléaire du Bugey
ENVIRONNEMENT • Ancienne ministre française de l’Ecologie, Corinne Lepage va défendre 
les intérêts de la municipalité, inquiète des risques que fait courir la centrale nucléaire.
MOHAMED MUSADAK

«Nous allons frapper fort!» a mar-
telé hier le conseiller administratif
Rémy Pagani. L’élu genevois veut
en effet en finir avec la centrale nu-
cléaire du Bugey, située à 70 ki-
lomètres à vol d’oiseau de Genève.
Cette centrale, plus jeune de
quelques mois seulement de la dé-
criée centrale de Fessenheim, «re-
présente un trop grand risque
pour la population genevoise. Des
fissures et des fuites ont déjà été
constatées sur l’un des réacteurs»,
indique M. Pagani. La Ville a donc
décidé d’entreprendre des procé-
dures judiciaires pour faire fermer
la centrale du Bugey ou, à tout le
moins, empêcher la construction
d’un cinquième réacteur nucléaire
et d’un entrepôt de 8000 m2 dédié
au conditionnement et à l’entre-

posage de déchets radioactifs pro-
venant de neuf réacteurs en cours
de démantèlement (ICEDA). 

Et pour représenter la munici-
palité, le Conseil administratif a
mandaté Corinne Lepage, ancien-
ne ministre française de l’Ecologie
et spécialiste du droit de l’envi-
ronnement. L’avocate française
avait déjà défendu avec succès les
collectivités publiques genevoises
dans l’affaire du projet Superphé-
nix, le surgénérateur de Creys-
Malville, abandonné en 1998.

Rémy Pagani s’agace notam-
ment de ne pas voir le dossier
avancer et souhaite «passer à la vi-
tesse supérieure». Les divers re-
cours administratifs intentés
contre le projet ICEDA et le renou-
vellement des décrets autorisant
la poursuite de l’exploitation de la

centrale du Bugey ont tous été re-
jetés par la justice française. Dans
un communiqué, le conseiller ad-
ministratif indiquait avant-hier
«que la seule voie efficace réside
dans le dépôt d’une plainte pénale
contre EDF, l’opérateur de la cen-
trale, son directeur général et son
responsable de la sécurité».

Interrogée sur la plainte, Corinne
Lepage a nuancé les velléités qué-
rulantes du Conseil administratif:
«Nous allons explorer toutes les
possibilités pour s’opposer à la
poursuite de l’exploitation, tout en
gardant l’option de la plainte péna-
le sur la table. Je devrai faire preuve
de beaucoup d’imagination.» Bref,
la marge de manœuvre est réduite.

Rémy Pagani a ensuite enjoint
au canton de se joindre aux procé-

dures intentées par la Ville, tout en
soulignant «la position timorée»
du Conseil d’Etat, qui ne ferait pas
assez d’efforts pour obtenir la fer-
meture de la centrale. Du côté du
Département de l’énergie, la cri-
tique est accueillie très fraîche-
ment. Antonio Hodgers, conseiller
d’Etat chargé de l’Energie, s’éton-
ne de «ne pas avoir été informé de
cette conférence de presse, de
l’engagement de Corinne Lepage,
ni même de nouvelles procé-
dures». Il dit d’ailleurs ne pas com-
prendre les reproches du
conseiller administratif, «le can-
ton ayant pris part à toutes les
procédures intentées jusqu’à pré-
sent». Avant de suggérer que
«nous assistons plus à une opéra-
tion électorale qu’à une défense
de la sortie du nucléaire». I

TROIS QUESTIONS À...

Jules*
Membre du collectif Sans retours, qui milite contre
l’expulsion de ressortissants étrangers du territoire
suisse.

Quel était le but de votre mobilisation 
à l’aéroport de Cointrin?

Réponse Nous nous attendions à ce qu’Ayop se fasse
expulser par avion un jour où l’autre. Nous étions sur 
le qui-vive. Notre mobilisation a surtout une portée
symbolique.

Quelle était l’ambiance lors de ce 
rassemblement?

Au début, c’était tranquille. Puis, dans un chouette état
d’esprit, nous avons réalisé un sit-in. Dès ce moment-là,
la pression est montée d’un cran. La forte présence
policière n’a pas aidé à maintenir le calme.

Les manifestants scandaient des slogans 
de soutien à Ayop, mais aussi des invectives 
à l’égard des policiers. N’y voyez-vous pas 
une provocation?

La réaction des forces de l’ordre était disproportionnée.
Elles ont brutalisé certains d’entre nous. J’ai moi-même
été légèrement étranglé. Je n’ai par contre pas été
embarqué ni menotté, contrairement à trois cama-
rades. Je n’ai donc pas eu à décliner mon identité.

PROPOS RECUEILLIS PAR YHE

*Prénom d’emprunt.

1.

2.

3.

Une quarantaine de manifestants ont réalisé un sit-in hier matin à l’aéroport de Cointrin,
pour protester contre le renvoi du jeune Tchadien. YHE


