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Large mobilisation 
pour les migrants
GENÈVE • Samedi, sept cents personnes ont manifesté en faveur 
des requérants, dénonçant notamment la politique de renvoi.

CAROLE THÉVENAZ

Des centaines de personnes se
sont retrouvées samedi à la pla-
ce Neuve pour dénoncer les
conditions «inhumaines» de lo-
gement et de renvoi des requé-
rants à Genève. Le long des rues
Basses jusqu’au quartier des Pâ-
quis, le cortège a scandé des slo-
gans exigeant l’arrêt des renvois
Dublin et des détentions admi-
nistratives. De nombreuses as-
sociations de défense des mi-
grants étaient présentes et les
prises de parole se sont succédé
en fin d’après-midi à la place de
la Navigation. Une mobilisation
record qui atteste de l’implica-
tion de la population.

A 14 h, la manifestation a
débuté par une minute de si-

lence en mémoire du requérant
décédé lors de l’incendie des
Tattes. Suivie par des discours
des requérants du groupe Stop
bunkers dénonçant la «poli-
tique d’éloignement exercée
par le canton» et remerciant la
population pour son engage-
ment. Le cortège s’est ensuite
mis en mouvement, sillonnant
la rue de la Corraterie, les rues
Basses et les quais des Bergues. 

Maudet pris à partie
Aux alentours de 16 h,

quelque sept cents personnes,
selon les organisateurs, ont at-
teint la place de la Navigation où
les différentes associations ont
pu s’exprimer pour demander la
fermeture des abris de protec-

tion civile et la régularisation
des sans-papiers notamment. 

«Nous n’avons jamais été
aussi nombreux», a déclaré
Aldo Brina, président de Sto-
pexclusion à l’issue de la mani-
festation. Initiée il y a quelques
mois, la mobilisation a obtenu
l’annulation du renvoi du jeune
requérant tchadien Ayop. «Cet-
te première victoire a permis de
cristalliser la volonté de la po-
pulation de lutter pour les
droits des requérants d’asile»,
s’est réjoui le collectif Sans re-
tour, initiateur du rassemble-
ment. «Mais ce n’est pas suffi-
sant, les conditions d’accueil
doivent changer.» 

Dénoncer la politique
menée par Pierre Maudet à

Genève faisait également par-
tie des objectifs du rassemble-
ment. «L’incarcération pour in-
fraction à la loi sur les
étrangers a augmenté de 60%
ces dernières années à Champ-
Dollon», a déclaré la porte-pa-
role du collectif Sans retour.
«Par la construction d’un nou-
veau centre de détention ad-
ministrative à la prison pour
2018, l’Etat affiche sa volonté
de traiter les migrants comme
des criminels.» 

Au Pâquis, la soirée s’est
poursuivie dans une ambiance
conviviale où stands de nourri-
ture et concerts attendaient les
manifestants. Le prochain ren-
dez-vous aura lieu le 9 mai à
Lausanne. I

La mobilisation record témoigne du soutien de la population pour les sans-papiers. COLLECTIF SANS RETOUR

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Géraldine Savary brigue 
un troisième mandat
Les socialistes vaudois ont lancé samedi Géral-
dine Savary dans la course au Conseil des Etats. La
Vaudoise de 46 ans fera liste commune avec
 l’écologiste Luc Recordon. Le duo rose-vert
brigue un troisième mandat. 

Elue par acclamation, Géraldine Savary a
rappelé qu’elle travaillait «en étroite collabora-
tion» avec l’écologiste depuis 2007. Avoir un ou
deux représentants de la gauche au Conseil des
Etats, ce n’est pas pareil, a-t-elle dit. Surtout que
la prochaine législature s’annonce «dure» en rai-
son des attaques de la droite libérale, des me-
naces sur l’emploi et des relations tendues avec
l’Union européenne. 

En 2011, le duo rose-vert, Géraldine Savary en
tête, avait largement devancé les deux candidats
de droite, la PLR Isabelle Moret et l’UDC Guy
Parmelin. Comme il y a quatre ans, la droite vau-
doise peine à faire front uni. L’UDC a décidé de
présenter deux candidats au 1er tour, le PLR ne
dévoilera sa stratégie que la semaine prochaine. 

Comme pour l’élection au Conseil des Etats, le
PS vaudois lance une liste solide à l’assaut du
Conseil national. Cinq de ses sortants se repré-
sentent. Seul Eric Voruz ne rempile pas. 

Le parti qui avait gagné deux sièges supplé-
mentaires en 2011 espère progresser en terme de
suffrages et consolider ses sept sièges à Berne: six au
National et un aux Etats. Grâce à l’alliance avec les
Verts et l’extrême gauche, «nous espérons ravir un
siège au bloc de droite», a expliqué Stéphane Mon-
tangero, président cantonal. «Ces élections, nous
pouvons les gagner. Nous devons les gagner.» ATS

Le décret qui considère que le
Venezuela «représente un
risque extraordinaire et inhabi-
tuel pour la sécurité nationale»
des Etats-Unis est pris au
sérieux en Suisse. Hier, devant
le Palais des Nations à Genève,
une cinquantaine de militants
se sont rassemblés à l’appel de
l’association ALBA-Suiza pour
déclarer leur soutien au gouver-
nement socialiste de Nicolas
Maduro face à l’«attaque» du
président Barak Obama du 9
mars dernier. 
Au micro a été lue une déclara-
tion signée par une trentaine
d’organisations latino-améri-
caines et suisses: «Ce décret est
une menace de guerre écono-
mique et de déstabilisation
sociale au Venezuela, mais éga-

lement militaire. Les Etats-Unis
préparent le terrain juridique
pour une éventuelle intervention
militaire directe contre le Vene-
zuela, procédé utilisé aussi en
Irak et en Lybie», estiment-elles. 
En Amérique latine, un décret
de ce type avait été utilisé entre
1985 et 1990 à l’égard du Nica-
ragua, au moment où des
groupes de mercenaires
financés par les Etats-Unis, les
«contras», s’en prenaient au
gouvernement sandiniste, a 
rappelé un activiste de l’asso-
ciation «On y va». Au Venezuela
un coup d’Etat a été déjoué le 
12 février dernier. L’ambassade
des Etats-Unis a été mise en
cause par des organisations
sociales qui soutiennent le 
président Maduro. CKR

MANIFESTATION À GENÈVE

«Le Venezuela est un espoir, 
pas une menace»

JACQUELINE DE QUATTRO RENONCE
La conseillère d’Etat libérale-radicale Jacqueline
de Quattro ne représentera pas le canton de Vaud
dans la course pour les fédérales, confie-t-elle
samedi au journal 24 heures. Une annonce qui
ouvre un boulevard à son collègue de parti au
gouvernement Pascal Broulis. 
«Depuis longtemps, nous considérons avec Phi-
lippe Leuba que parmi nous trois, Pascal Broulis
est le plus légitimé à se présenter au Conseil des
Etats», souligne Mme de Quattro.
Le PLR vaudois se réunira en congrès mercredi
pour désigner ses candidats. Son principal objec-
tif est de retrouver un siège au Conseil des Etats,
mais il n’a toujours pas de candidat déclaré. ATS

TAXIS À GENÈVE

Une loi pour
intégrer Uber
Les taxis pourraient bientôt
évoluer sans encombre aux
côtés d’Uber sur les routes ge-
nevoises. Le conseiller d’Etat
Pierre Maudet a annoncé au
Matin Dimanche qu’il allait
proposer avant l’été un projet
de loi simplifiée favorisant une
concurrence loyale. 

«Que ce soit Uber, qui pro-
teste ces jours, ou les compa-
gnies traditionnelles, tous
s’accommodent de l’instabi-
lité juridique et du flou de la si-
tuation actuelle», souligne
M. Maudet dans les colonnes
de l’hebdomadaire orange.

Le Conseil d’Etat veut un nou-
veau projet de loi «d’abord
pour la population, pas pour
les taxis, ni pour Uber», pour-
suit le conseiller d’Etat. «Il veut
la paix des taxis avec une solu-
tion qui s’adapte à l’évolution
technologique», un texte «pra-
ticable, simplifié et assoupli»,
qui ne soit pas «caduque en
quelques mois». 

ATS

EN BREF

GLAND (VD)

La hausse d’impôts balayée
Les Glandois ne veulent pas payer plus d’impôts. Sans sur-
prise, les électeurs de la commune vaudoise ont dit «non»
à près de 85% des voix à une hausse de quatre points.
Après le projet de piscine couverte rejeté en mars dernier,
la municipalité a essuyé hier un second revers dans les
urnes. Son projet de faire passer ses impôts de 62,5 à 66,5
points a clairement capoté par 2928 voix contre 505. La
participation a atteint 42,86%. Les référendaires récla-
maient une meilleure maîtrise des charges. ATS

CONFÉRENCE À GENÈVE

Pinar Selek sur la lutte 
féministe en Turquie
La sociologue kurde Pinar Selek a payé cher son engage-
ment auprès des minorités de Turquie. Deux ans de prison
et une longue persécution judiciaire ne l’ont pas décou-
ragée: son dernier livre porte sur la petite communauté
arménienne subsistant dans le pays. Aujourd’hui à
Genève, c’est une autre facette de son engagement – paci-
fiste et féministe – qui sera mise en avant lors d’une
conférence à l’Institut des études genre à 18 h 15 à Uni
Mail. La chercheuse à l’Ecole normale supérieure de Lyon 
y évoquera en effet «les possibilités d’inventer la politique
malgré la violence extrême», se basant sur les expériences
de «mobilisations féministes et LGBT en Turquie». BPZ

PIERRE-YVES MAILLARD

Trop d’aide sociale pour 
les familles nombreuses?
A cause des effets de seuil, re-
prendre un travail n’est parfois
pas une opération bénéficiaire
pour les familles nombreuses
qui touchent l’aide sociale, es-
time Pierre-Yves Maillard dans
Le Temps de samedi. Mais il
faut passer de ce «constat à
l’action» malgré les coûts, ap-
pelle le conseiller d’Etat vau-
dois, qui cite son canton en
exemple. 

Les familles nombreuses à
l’aide sociale touchent des re-
venus qui paraissent hors de
portée des travailleurs avec des
bas salaires, admet le socialiste.
Mais le phénomène touche da-

vantage Genève que le canton
de Vaud. 

«Dans mon canton, seuls 4%
des ménages à l’aide sociale ont
trois enfants et plus.» Avec une
série de mesures, le canton, un
des deux seuls en Suisse, a vu la
proportion de sa population à
l’aide sociale baisser en 2013. 

Toutes ces mesures ont un
coût, reconnaît-il. Mais cette po-
litique évite la trappe de l’aide
sociale, selon lui. «La génération
de mes parents a pu élever une
famille avec un revenu d’ouvrier.
Aujourd’hui, ce n’est plus pos-
sible. C’est cela, le problème
crucial», affirme-t-il encore. ATS


