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MUNICIPALES/GENÈVE

Ce que change 
la nouvelle Constitution
Pour la première fois, la nou-
velle Constitution genevoise,
en vigueur depuis le 1er juin
2013, s’appliquera aux élec-
tions municipales. Elle intro-
duit un mode électoral en deux
tours pour les exécutifs des 45
communes. La législature pas-
sera de quatre à cinq ans. Le
premier tour de l’élection aux
exécutifs aura lieu en même
temps que l’élection des
conseils municipaux, le 19
avril. Les candidats à la fonc-
tion de maire, d’adjoint ou de
conseiller administratif seront
désormais élus à la majorité ab-
solue, soit la moitié des bulle-
tins valables plus une voix. 

Comme les bulletins blancs
seront pris en compte dans le
calcul de la majorité absolue,
un second tour aura lieu dans
plusieurs communes. Il est fixé
au 10 mai, soit trois semaines
après le premier tour. Le délai
pour le dépôt des listes est le 21
avril à midi, moins d’un jour
après la publication des résul-
tats définitifs du premier tour.
L’élection au deuxième tour se
fera à la majorité simple. 

Pour ce qui est de l’élection
des délibératifs, qui aura lieu le
19 avril, la nouvelle Constitu-
tion introduit le système pro-
portionnel, avec quorum de 7%
des voix, dans toutes les com-
munes. De plus, elle interdit le
double mandat de conseiller
municipal et de membre de
l’exécutif communal. Et en cas

d’égalité des voix, les candidats
seront départagés lors d’un ti-
rage au sort. Auparavant, le
plus âgé était élu. 

Deux scrutins ayant lieu le
dimanche 19 avril, 1513 jurés
seront mobilisés pour le dé-
pouillement centralisé à Uni-
Mail, pendant trente heures
d’affilée, a indiqué la Chancel-
lerie d’Etat. Afin de garantir la
fiabilité des résultats, le canton
de Genève procède au double
dépouillement, un cas unique
en Suisse. 

Le premier dépouillement com-
mencera à 12 h 01. Les premiers
résultats des élections aux exé-
cutifs des communes de moins
de 10 000 habitants tomberont
dès 14 h. Il faudra attendre 20 h
pour connaître les premiers ré-
sultats des élections aux
conseils municipaux. Le pre-
mier dépouillement sera ter-
miné entre 21 h et 23 h, et les ré-
sultats définitifs communiqués
le lundi après-midi. 

Au total, 1723 candidats, ré-
partis sur 170 listes, briguent les
924 sièges des conseils commu-
naux. Ils sont 222, sur 112 listes,
à viser un des 137 sièges des
exécutifs. L’envoi des 340 000
enveloppes contenant le maté-
riel électoral a commencé lundi
dernier et durera jusqu’au 9
avril. Quelque 86 000 étrangers
qui vivent depuis huit ans en
Suisse pourront participer aux
scrutins. ATS

MUSIQUE CONTEMPORAINE/GENÈVE

Archipel a attiré plus 
de 4000 spectateurs 
La 23e édition d’Archipel, le
festival des musiques d’aujour-
d’hui, qui a fermé ses portes
hier à Genève, a attiré en dix
jours plus de 4000 spectateurs.
La journée portes ouvertes à la
Maison communale de Plain-
palais a permis de séduire un
public différent, grâce à des pe-
tits spectacles variés. 

Il existe souvent chez les
gens une importante appré-
hension à aller assister à un
concert de musique contem-
poraine, a relevé hier le direc-
teur général du festival, Marc

Texier. En programmant plu-
sieurs événements avec des
formules plus courtes et plus
légères, les organisateurs ont
voulu briser ces craintes. 

Ce 23e festival Archipel a ex-
ploré les connexions entre la
musique et les autres arts, en
particulier le cinéma, mais aus-
si la vidéo et la peinture. Dix
concerts, sept spectacles,
quatre films et une installation
ont été programmés. Le taux de
remplissage des salles a atteint
près de 95%. ATS

EN BREF

ARTS DE LA SCÈNE/LAUSANNE

Succès «artistique et public»
pour Programme commun
Pour sa première édition, qui s’est terminée hier, la
manifestation culturelle lausannoise «Programme
commun» a su réunir un public nombreux. Au total,
7360 billets ont été délivrés pour les 57 représentations,
soit un taux de fréquentation de 84%. Au vu du «succès
artistique et public» de cet événement, les organisa-
teurs annoncent dans un communiqué une nouvelle édi-
tion prévue du 10 au 20 mars 2016. Pendant onze jours,
le Théâtre de Vidy, l’Arsenic, les Printemps de Sévelin, la
Grange de Dorigny, les Docks et l’Ecole cantonale d’art
ont proposé seize spectacles de théâtre, de danse, de
musique ou encore des débats. Une centaine d’artistes
y ont pris part. ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le PBD Genève se lance
Le Parti bourgeois démocratique (PBD) Genève, fondé
voilà un peu plus de deux ans, part à la conquête du
Conseil national avec une liste de huit candidats, qui ont
été officiellement adoubés samedi, à Jussy, en présence
de la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. Le
parti vise un siège à la Chambre du peuple. ATS

Rassemblement citoyen
en faveur des réfugiés
GENÈVE • Près de 400 personnes ont rejoint la cour des Tattes, hier, 
afin de partager un moment de convivialité avec les résidents.

LAURA DROMPT

Une ambiance toute particulière s’est em-
parée du foyer des Tattes hier. Malgré la
pluie battante, 400 personnes ont répondu
présentes à l’appel du comité de solidarité
avec les résidents. Musique, tablées un peu
à l’abri des averses, petites tentes abritant
des jeux pour les enfants ou encore des
fours à pizza: la cour du foyer des Tattes
avait comme un air de kermesse.

Le rassemblement avait pour but de faire
se rencontrer la population genevoise et les
résidents du lieu. Avec, en arrière-fond, une
pensée pour Ayop. Faisant partie des sinistrés
de l’incendie des Tattes, il est sous le coup
d’un renvoi par vol spécial (nos éditions du 27
et 28 mars).

Les tentes, prises d’assaut face aux in-
tempéries, ont permis à toutes les popula-
tions de se mêler joyeusement. Chacun se
poussant pour faire un peu de place aux
autres. Parmi les visiteurs d’un jour, surtout
des personnes issues des milieux sensibi-
lisés: associations, domaine social, partis
politiques... Mais quelques-uns hors de ces
circuits ont aussi fait le déplacement. A
l’exemple de Marpessa, indignée devant les
conditions de vie imposées aux résidents.
Elle a souhaité apporter son soutien aux mo-
bilisations et est venue les bras chargés de
nourriture, avec ses trois enfants dont le plus
jeune joue dans la cour.

«Démenez-vous!»
Arrive l’heure des discours, lesquels de-

mandent une certaine organisation: les ré-
fugiés sont invités à se rassembler sous les
tentes selon leur langue, et des traducteurs
se proposent pour faire passer le message.

Les orateurs et oratrices, dont les propos
sont ponctués d’applaudissements et de
youyous, se succèdent. «Démenez-vous,
agitez-vous, après il sera trop tard.» L’appel
est venu de Juliette Fioretta, du comité de
solidarité avec les sinistrés des Tattes.

La venue de Steve, qui avait témoigné
dans Le Courrier (notre édition du 18 dé-
cembre 2014), a été l’un des temps forts. Ar-
rivé du Valais où il est pris en charge – car de-
venu paraplégique après avoir dû sauter par
la fenêtre de sa chambre pour échapper aux
flammes –, son discours avait de quoi émou-
voir. «Ce lieu m’a mis sur ces roues», a-t-il ex-
pliqué en désignant sa chaise. «Je ne suis pas
venu en Europe pour ruiner ma vie, j’ai le de-
voir de ne pas la gaspiller», s’est-il exclamé,
appelant la Suisse à respecter la dignité de
celles et ceux qui se voient contraints de
vivre entre ces murs.

Puis Viviane Luisier a pris la parole, au
nom des sages-femmes, témoignant des
nombreuses difficultés d’accès aux résidents
du foyer des Tattes. Mais aussi des problèmes
matériels graves rencontrés. «Par manque de
chauffage, cet hiver, nous trouvions mères et
enfants blottis sous les couvertures. L’un des
bébés a même été découvert avec une
température au-dessous de 36 degrés. Cela
n’est pas acceptable! Les sanitaires sont dé-
fectueux: une situation absolument anorma-
le pour des mamans qui viennent d’accou-
cher et des enfants en bas âge.» Dans
l’assistance, plusieurs femmes hochent la
tête, et approuvent vigoureusement.

Soutien des Genevois apprécié
Les intervenants défilent, présentant leur

soutien au mouvement de l’Eglise Saint-Lau-
rent, à Lausanne, à Ayop bien sûr, ou encore
au mouvement Stop Bunkers, exigeant que les
demandeurs d’asile ne soient plus placés en
souterrain dans les abris PC.

«Nous devons nous dresser tous en-
semble et combattre ensemble pour trou-
ver des conditions de vie dignes de ce nom.
Surtout, la violence à l’encontre des requé-
rants d’asile doit cesser», s’exclame l’un des
orateurs.

Après avoir scandé plusieurs fois «Stop
aux renvois, Ayop restera», la petite foule re-
tourne s’abriter, qui sous un parapluie, qui
sous une tente. Malika, Anne et Claire débat-
tent entre elles, espèrent que la mobilisation
ne «se fera pas que sur de l’émotionnel et sur

un cas particulier, mais saura aider cha-
cun, dans cette triste et vaste réalité». «Par-
ler de l’incendie et de ce renvoi spécial,
c’est une très bonne chose. Mais je crains
que tout ne retombe une fois ces cas-là ‘ré-
glés’, quelle que soit la manière», confie
l’une d’entre elles.

Les résidents des Tattes et requérants
d’asile venus en soutien affichent des sou-
rires face à la mobilisation. La plupart
d’entre eux du moins. Car Redae, lui, voit à
peine les gens qui l’entourent. Il espère que
la mobilisation pourra l’aider, mais pour
l’heure il a l’esprit très occupé à l’idée de de-
voir retourner à son bunker. Son ami, assis à
côté de lui, exprime surtout ses craintes
d’être expulsé en Italie.

Plus loin, Fathia se fait traductrice pour
un petit groupe d’amies. Elle est heureuse de
voir les familles genevoises en visite: «Nous
voulons juste vivre en paix. Pour le moment,
nous ne voyons aucune solution, la vie ici est
très dure, les conditions ne sont pas bonnes
pour y élever des enfants. Mais au moins,
des gens nous entendent et savent que nous
sommes là!» I

Le mouvement Solidarité Tattes prévoit un 
rassemblement ce matin, à 9h à la pierre de la plaine 
de Plainpalais, en vue d’une action de dénonciation 
de la situation d’Ayop.

UNE VISITE À AYOP
Samedi, une centaine de per-
sonnes se sont rendues devant
la prison de la Favra, où Ayop
se trouve en détention admi-
nistrative en étant menacé de
renvoi par vol spécial. Son
expulsion a pu être empêchée
jeudi grâce à l’action coup-de-
poing de militants à l’aéroport
de Genève. Samedi, le but des
participants était de manifes-
ter leur solidarité à Ayop, qui a
pu leur répondre en criant
depuis la la fenêtre de sa cel-
lule. Mais ils souhaitaient éga-
lement mettre la pression sur
le conseiller d’Etat Pierre
Maudet, dénonçant «l’opacité
et la malhonnêteté sans
bornes» de ses services. Les
activistes lui ont par ailleurs
reproché «son mépris du mou-
vement de soutien», Pierre
Maudet n’ayant pas répondu à
la pétition forte de 2200 signa-
tures, qui réclamait l’arrêt des
expulsions des victimes de l’in-
cendie du foyer des Tattes. LDT

Le témoignage de Steve, devenu paraplégique à la suite de l’incendie du foyer, le 18
décembre dernier, a été l’un des temps forts du rassemblement. LDT

La cour des Tattes avait comme un air de kermesse. LDT


