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Nuisances

Le Canton doit se doter d’une
vraie stratégie contre le bruit
Un rapport
recommande
une gestion
plus coordonnée
et moins technique
de la problématique

Davantage
de plaintes
Dans son rapport, la Commission
externe d’évaluation des
politiques publiques (CEPP) note
que la perception du bruit a un
caractère subjectif et varie selon
les individus et le niveau du bruit
de fond. Près de quatre habitants
sur dix déclarent être soumis à
des nuisances sonores excessives, principalement causées par
le voisinage et les transports.
Une proportion supérieure au
reste de la Suisse. Objectivement,
près de 25% de la population est
exposée à des niveaux de bruit
routier qui excèdent les valeurs
légales. Les plaintes à la police
pour des questions de bruits,
relativement stables jusque-là,
ont augmenté de 20% depuis
2008 (25% au sujet des
établissements publics) alors que
la population n’a crû que de 6,8%
dans le même temps. AN.G.

Antoine Grosjean
Genève doit empoigner le problème
des nuisances sonores à bras-lecorps! Un rapport que la Commission externe d’évaluation des politiques publiques (CEPP) a publié hier
pointe du doigt le manque de stratégie globale à ce propos. Cela fait passer cette question au second plan
des priorités politiques, alors que de
plus en plus de Genevois disent
souffrir du bruit et que le nombre de
plaintes a augmenté ces dernières
années (lire ci-contre).

Tenir compte de la santé
Mandatée par la Commission de
contrôle de gestion du Grand
Conseil, la CEPP s’est penchée sur
ce sujet, qui requiert une pesée des
intérêts publics et privés. Son rapport conclut que les interventions
de l’Etat manquent de coordination
et de visibilité. La CEPP recommande notamment de changer la
composition et le mandat de la commission cantonale de protection
contre le bruit, afin de mieux tenir
compte des effets en termes de
santé publique.
Le rapport se focalise sur trois
types de nuisances sonores: le trafic
routier, les établissements publics
et les problèmes de voisinage. «Un
sondage montre que ce sont les
points les plus importants aux yeux
de la population», souligne Gilles
Gardet, qui a présidé le groupe de
travail de la CEPP.

A Genève, la pose de bitume phonoabsorbant (ici, à l’avenue de la Roseraie) a pris du retard. L. GUIRAUD

Dans le domaine du trafic routier, la législation fédérale fixe des
normes et un délai pour limiter
les nuisances sonores. Mais Genève, qui a choisi d’agir à la
source avec la pose de revêtement routier phonoabsorbant, a
pris du retard. En cause, un démarrage tardif, la longueur des
procédures et un financement
Canton-Confédération complexe
et opaque. Résultat: sur 69 projets, seuls six ont été réalisés jusque-là et le délai de 2018 fixé par
Berne ne sera sans doute pas respecté. La CEPP préconise de revoir la planification et par ailleurs
d’accentuer les efforts de sensibilisation auprès des conducteurs

(conduite douce et promotion des
pneus silencieux).
En ce qui concerne les établissements publics, les tensions se sont
accrues ces dernières années. Conséquence de l’augmentation du
nombre de cafés, bars et restaurants, qui a doublé en dix ans suite à
l’abandon de la clause du besoin,
mais aussi de la libéralisation des
terrasses et de l’interdiction de la
fumée qui pousse les clients sur les
trottoirs. Aucun de ces changements de législation n’a fait l’objet
de mesures d’accompagnement,
regrette la CEPP. En outre, le grand
nombre de règlements et de services concernés limite l’efficacité de la
lutte contre les nuisances sonores

des établissements publics et empêche de saisir toute l’ampleur du
phénomène. De plus, cela décourage les citoyens lésés, qui ne savent
pas à qui s’adresser et se tournent
en désespoir de cause vers une police déjà débordée. La CEPP appelle
de ses vœux la création d’un guichet unique et d’une hotline, en
même temps que le recours accru à
des actions de médiation et de communication telles que les correspondants de nuit à Vernier ou les
contrats de quartier à Lausanne.
Quant aux problèmes de voisinage, qui relèvent plus de la sphère
privée qu’étatique, ils appellent
aussi une réponse axée sur la médiation et la sensibilisation. «Les ré-

gies devraient être plus impliquées,
par exemple en affichant dans les
immeubles des règles claires de bon
voisinage», propose Gilles Gardet.

Les choses bougent
La conseillère d’Etat Michèle Künzler rejoint la CEPP sur plusieurs
points. Elle lui a ainsi répondu que
les discussions sur la réorganisation
du dispositif cantonal ont déjà été
initiées et qu’elle a l’intention de
proposer un plan d’action. Du côté
du Grand Conseil, une motion socialiste demande aussi la création
d’un guichet unique, sous la forme
d’un «office de la tranquillité». Il y a
donc des chances que ce rapport ne
reste pas lettre morte.

PUBLICITÉ

ON N’OUBLIE JAMAIS SA PREMIÈRE

COURSE D’ESSAI.
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LES GRANDES PORTES OUVERTES RENAULT SE TIENDRONT SAMEDI 19 JANVIER. Venez faire une course d’essai à bord de

Nouvelle Renault Clio et laissez-vous séduire par ce sublime modèle français. Venez aussi découvrir toutes les autres nouveautés et proﬁter d’un Euro Bonus1
pouvant aller jusqu’à Fr. 9 000.–, cumulable avec une prime de reprise2 de Fr. 2 000.– maximum. Nous vous offrons en outre un jeu de roues complètes d’hiver 3
pour tout achat d’un nouveau véhicule d’ici ﬁn janvier. Ne manquez pas cette occasion: rendez-nous visite lors de notre journée portes ouvertes! Notre équipe
vous accueillera, vous pourrez participer à un super concours et un cadeau immédiat* vous sera offert. Plus d’infos sur www.renault.ch ou au 0800 80 80 77.

Genève: RENAULT GENÈVE, Route de St-Julien 180, Plan-les-Ouates, 022 884 10 10
Nyon: RENAULT NYON, Route de Duillier 6, 022 362 06 36
Meyrin: Riantbosson Automobiles Meyrin Sàrl, 022 782 43 88

Offres réservées aux clients particuliers sur les véhicules particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.01.13. 1 Exemple de calcul Euro Bonus: Nouvelle Clio Dynamique ENERGY TCe 90 Stop&Start, prix catalogue Fr. 22 950.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 20 950.–. 2 La prime de reprise de
Fr. 2 000.– (non valable pour Nouvelle Clio, Clio III Collection et Wind) est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’un nouveau modèle Renault. L’achat ne peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui
sera échangé contre un nouveau modèle Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et encore en état de rouler. 3 Un jeu de roues complètes d’hiver est offert à l’achat de tout véhicule Renault neuf d’ici fin janvier 2013. *Dans la limite des stocks disponibles.
Contrôle qualité

Longet:
«Le PLR
ne sait pas
ce qu’il fait»
Pour le nouveau président
de la Fédération genevoise
de coopération, le PLR
veut se débarrasser
de l’aide internationale
René Longet à la retraite? Jamais.
Président de la Fédération genevoise de coopération (FGC) dès février, l’ancien magistrat d’Onex dénonce le blocage des crédits destinés à sa fédération et les tentations
de se débarrasser de l’aide internationale. Interview.
René Longet, vous allez
reprendre la présidence de la
FGC. Comment se porte l’aide au
développement dans le canton?
Mal. Depuis son dépôt en août par
le Conseil d’Etat, le projet de subRené Longet
Fédération
genevoise
de coopération

ventionnement de 12 millions pour
quatre ans de la FGC est bloqué en
Commission des finances du Parlement. Or, ce budget permet de financer les actions de 63 associations locales dans les pays émergents.
La situation financière du Canton
est délicate…
On ne peut pas dire que Genève
dépense des fortunes en la matière puisque ces sommes représentent 0,2% de son budget. Or,
une loi cantonale votée en 2001
impose le 0,7%. Il y a là un manquement légal inquiétant, alors
que les communes, elles, dépensent parfois plus de 0,7% sans obligations légales. La nouvelle Constitution est également très claire:
elle impose au Canton de soutenir
les efforts de la solidarité internationale.
Certains souhaiteraient que ces
tâches soient reprises par Berne…
Certains… Le PLR, vous voulez
dire. Une «proposition d’économies» propose d’attribuer à Berne
les fonds de l’aide au développement genevois et de supprimer le
service de solidarité internationale
rattaché au département de Pierre
Maudet. D’abord, c’est une erreur
de croire que Berne reprendrait
une tâche cantonale. Le soutien
aux associations locales du secteur
concerne le Canton. Ensuite, ce serait un très mauvais signal pour la
Genève internationale. La FGC
constitue un de ses points d’ancrage local par l’intermédiaire de
ses membres. C’est absurde! La
seule excuse du PLR, c’est qu’il ne
sait pas ce qu’il fait. Marc Bretton

Coopération
Infos pour
les candidats
au volontariat
Trois organisations actives dans
la coopération au développement, E-Changer, DM Echange
et Mission, et Eirene, convient
les candidats au volontariat à
une soirée d’information. Le
but: présenter les possibilités
d’engagement dans le cadre
d’échanges de personnel qualifié
avec les pays du Sud. Les
volontaires peuvent ainsi
travailler au sein d’associations
qui mènent des projets de
développement. AN.G.
Jeudi 24 janvier, 18 h 30-20 h 30,
au Palladium (salle La Locanda)
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Berne préfère la manière douce

EN BREF
ÉNERGIE

Un accord SuisseUE pour 2014?

MATIÈRES PREMIÈRES • Le Conseil fédéral hésite à exiger plus de transparence de

L’accord bilatéral sur l’énergie
entre la Suisse et l’UE doit être
conclu d’ici fin 2014 au plus tard,
estime le commissaire européen
à l’énergie, Günther Oettinger.
Ensuite viendra la prochaine
étape dans la libéralisation du
marché européen, dit-il. ATS

la part des géants du négoce installés en Suisse. Au grand dam de l’Union européenne.

LIBYE

Les Suisses appelés
à quitter Benghazi
La Suisse, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
les Pays-Bas ou encore l’Australie ont
appelé ou recommandé à leurs ressortissants de quitter au plus vite Benghazi,
en Libye. La ville est le théâtre de violences récurrentes et Londres juge
«imminente» une «menace» visant les
Occidentaux. Tripoli juge injustifié ces
appels au départ. Au total, 18 ressortissants suisses, la plupart des doublesnationaux, se trouvent à Benghazi. ATS

MIGROS ZURICH

Listeria dans
du gorgonzola
Le négoce de matières premières – ici une mine indonésienne – s’est grandement développé en Suisse. KEYSTONE
SERGE GUMY

«Il semble que le Conseil fédéral
veuille en priorité préserver les emplois et les recettes fiscales qu’apporte
à la Suisse le négoce des matières premières, plutôt que d’imposer des
règles de transparence au secteur.»
Spécialiste du dossier à la Déclaration
de Berne, Marc Guéniat est inquiet.
Alors que l’administration fédérale
met la dernière main à un rapport très
attendu sur le sujet, plusieurs indices
lui font penser que Berne va laisser la
bride sur le cou des géants du négoce.
C’est notamment ce qui ressort des
récentes déclarations de deux hauts
fonctionnaires. «Je pense que la voie la
plus efficace consiste à travailler avec
les entreprises et d’avoir des principes
volontaires», a ainsi déclaré le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Yves
Rossier, cité par l’agence de presse
Reuters, lors d’un colloque organisé la
semaine dernière par l’œuvre d’entraide
Swissaid. «Je ne vois pas un besoin aigu
d’agir», estimait quant à elle Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire
d’Etat à l’Economie, à la radio alémanique DRS, le 17 janvier.

«La régulation sur base volontaire
s’applique depuis des dizaines
d’années», réplique Marc Guéniat.
«Mais elle n’a pas fait ses preuves,
comme l’attestent les nombreux cas
de corruption qui touchent le secteur.
Sans parler de la procédure pénale
pour blanchiment d’argent qu’a ouverte en juillet dernier le Ministère
public de la Confédération contre un
employé de Gunvor», en rapport avec
l’achat de cargaisons de pétrole brut
au Congo-Brazzaville.

conseillère nationale Hildegard Fässler
(ps/SG) exigeant de «renforcer la transparence des flux de paiements entre les
entreprises de matières premières et les
gouvernements».
Dans sa lettre, Simonetta Sommaruga rappelle en outre que la Suisse
soutient l’Initiative internationale pour
la transparence des industries extractives (ITIE) qui encourage, sur une base
volontaire, les entreprises à déclarer
leurs versements aux gouvernements
des pays où elles travaillent.

«La régulation sur base
volontaire n’a pas fait
ses preuves»

Un marché disputé

automne, est toutefois attaqué en justice par le lobby du négoce.
L’Union européenne travaille à une
réglementation analogue, qui est pendante devant le Parlement européen, à
Strasbourg. En pointe sur ce dossier, l’eurodéputée britannique Arlene McCarthy,
du bloc de gauche, a d’ailleurs écrit en
novembre au Conseil fédéral pour l’enjoindre à instaurer davantage de transparence dans le secteur helvétique du
négoce, devenu en quelques années un
poids lourd mondial avec des entreprises comme Gunvor, Trafigura ou Vitol.
«Le Conseil fédéral est
d’avis que le contour définitif
des prescriptions européennes
et américaines en matière de
transparence est encore trop
MARC GUÉNIAT
peu clair», lui a répondu la
Pour la Déclaration de Berne et les cheffe du Département fédéral de justiautres ONG, la Suisse doit donc suivre ce et police Simonetta Sommaruga
le mouvement initié à l’étranger. Les dans une lettre datée du 28 décembre,
Etats-Unis se sont en effet dotés d’une que «La Liberté» s’est procurée. La miloi obligeant les entreprises de ma- nistre socialiste répète en l’occurrence
tières premières à déclarer les verse- les mêmes arguments avancés par le
ments effectués aux gouvernements. gouvernement fin novembre pour justiCe texte, censé entrer en vigueur cet fier son rejet d’une motion de la

La solution de l’autorégulation tient
donc visiblement la corde à Berne.
Voilà qui réjouira le Geneva trading and
shipping association (GTSA). Le lobby
du secteur incite le gouvernement à la
prudence, de peur, s’il pose des conditions trop strictes, qu’il ne fasse le jeu
des places concurrentes de Londres et
de Singapour. A contrario, l’attentisme
de la Confédération désole Marc Guéniat: «La Suisse adopte la même attitude passive que sur le secret bancaire, au
risque de se laisser mettre sous pression par l’étranger.» I

L’initiative Minder pourrait être acceptée
SONDAGE SSR • 65% des citoyens seraient prêts à suivre le conseiller aux Etats schaffhousois.

Le sort de la révision de la loi sur
l’aménagement du territoire est
incertain. KEYSTONE

L’initiative Minder et l’article
constitutionnel sur la politique
familiale pourraient être acceptés le 3 mars, selon le premier
sondage SSR publié hier. Le sort
de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire est en revanche encore incertain.
Si le scrutin avait eu lieu dimanche dernier, 65% des citoyens auraient voté «certainement oui/plutôt oui» à l’initiative
«contre les rémunérations abusives» et 25% «certainement
non/plutôt non», selon l’enquête
réalisée par l’institut de sondage
gsf.bern pour la SSR. 10% étaient
encore indécis.
Les électeurs de tous les
grands partis, sauf PLR, auraient
soutenu le texte à une large majorité. Les sympathisants du PLR
sont très partagés: 47% soutiennent le texte et 45% le rejettent.
Concernant les arguments,
70% des partisans du texte parta-

gent l’avis selon lequel l’initiative
donnera «un coup de frein à l’avidité des managers et conseils
d’administration». Ils sont 78% à
penser que les actionnaires doivent pouvoir voter sur les salaires
des dirigeants, alors que 66% estiment que l’Etat doit limiter les
très hautes rémunérations.
Même si la majorité des
sondés soutient le texte, «tout
n’est pas joué pour autant», souligne gsf.bern. L’institut rappelle
que les initiatives populaires sont
généralement bien accueillies au
début d’une campagne, mais que
le «non» progresse au fil des
semaines.
La situation est moins claire
concernant la révision de la loi
sur l’aménagement du territoire.
Même si 54% des sondés voteraient pour et 18% contre, il est
difficile d’en tirer des conclusions, car 28% des personnes

interrogées n’ont pas d’opinion et
la matière est complexe.
Des différences se dessinent
selon les régions linguistiques.
En Suisse romande, davantage
concernée par le déclassement
de zones, 43% soutiennent la révision de la loi, contre 58% d’avis
favorables en Suisse alémanique
et dans les régions italophones.
Concernant l’article constitutionnel sur la politique familiale,
66% des sondés glisseraient un
«oui» dans l’urne et 23% un
«non», alors que 11% ne savent
pas encore. Les plus jeunes plébiscitent davantage le texte que
les aînés: 81% des 18-39 ans y
sont favorables, contre 59% des
plus de 65 ans. Les femmes (71%)
approuvent davantage l’idée que
les hommes (61%).
Pour le sondage, 1217 personnes ont été interrogées du 14
au 19 janvier. ATS

Des bactéries de type listeria ont
été découvertes dans plusieurs
sortes de gorgonzola en vente
chez Migros Zurich. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
recommande à la population de
ne pas les consommer. Les marchandises en question ont été
immédiatement retirées du
marché, a indiqué l’OFSP hier. ATS

JOURNÉES DE SOLEURE

De nouvelles
récompenses

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR) présente cette année des
changements dans sa contribution aux Journées de Soleure. Des
projets multimédias ont été soutenus et des prix attribués hier à
des films que la SSR a coproduits.
Parmi ceux-ci, «L’enfant d’en
haut» d’Ursula Meier, «Abrir puertas y ventanas» de Milagros
Mumenthaler, «Giochi d’estate»
de Rolando Colla et le film documentaire «Hiver nomade» de
Manuel von Stürler. ATS

RELATIONS SUISSE-UE

Nombreuses discussions
La voie bilatérale, la fiscalité,
l’accord sur l’énergie: les
conseillers fédéraux ont rencontré hier en marge du Forum économique mondial (WEF) de Davos des responsables européens
et abordé des dossiers délicats.
«Il n’y pas de guerre fiscale
mais une proche coopération»
entre la Suisse et la France, a affirmé Pierre Moscovici lors
d’une conférence de presse en
marge du WEF. Le ministre
français des Finances rencontrait pour la première fois la
cheffe du Département fédéral
des finances (DFF) Eveline
Widmer-Schlumpf.
«Nous ne voulons pas de
double exonération», a-t-il expliqué pour justifier la dénonciation
récente de la convention de
double imposition avec la Suisse.
Mais après l’«émotion» provoquée par cette remise en cause
des forfaits fiscaux, il s’est également dit prêt à faire «plus de

pédagogie» et à préciser les mesures que souhaite la France, au
terme d’une rencontre qu’il a
qualifiée de «bonne».
Selon lui, la convention sur
les successions est en revanche
«en voie de finalisation». Il a
invité Mme Widmer-Schlumpf
à venir la signer en France lorsqu’elle aura été ratifiée par les
deux parlements.
La conseillère fédérale en
charge du dossier Doris Leuthard
s’est entretenue avec son homologue européen, le commissaire
Günther Oettinger, de l’accord
sur l’énergie avec l’UE. Le
ministre de l’Economie et de la
recherche Johann SchneiderAmmann a pour sa part rencontré le vice-président de la
commission européenne Joaquin Almunia. Et le chef de la
diplomatie helvétique Didier
Burkhalter s’est entretenu avec
son homologue allemand Guido
Westerwelle. ATS
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Aziz Sahmaoui et son groupe University of Gnawa au grand complet.

Deux danseurs éthiopiens ont accompagné l’Imperial Tiger Orchestra.

Un succès qui fait chaud au cœur
FÊTE • «D’ici et d’ailleurs», l’événement festif et associatif organisé samedi
par «Le Courrier» au Forum Meyrin, a attiré un public nombreux.

RACHAD ARMANIOS ET RODERIC MOUNIR,
PHOTOS JEAN-CHRISTOPHE ARAV ET
JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

Sevdah Dragi Moj (Robin Girod et Dunja Stanic).

Le Pianococktail de Géraldine et Nicolas Schenkel.

Salle comble, samedi dès 13 heures au Forum Meyrin, pour la projection de Vol Spécial, le documentaire de Fernand Melgar,
qui ouvrait la journée festive et associative
du Courrier sur le thème de la diversité. Salle comble aussi lors du débat en début de
soirée «Roms, requérants d’asile, des minorités qui ont bon dos?» Où l’on notera l’«effroi» exprimé par Aldo Brina, du Centre social protestant, face à la volonté genevoise
de créer des centres spéciaux pour requérants d’asile dits «récalcitrants», une notion
totalement floue qui s’est pourtant imposée à une vitesse éclair dans le langage
politique et médiatique, a relevé le militant.
Des centaines de personnes ont profité
des nombreuses activités mises sur pied
samedi. Toute l’après-midi, un public familial a répondu à l’invitation du Courrier et
des associations qui tenaient un stand
dans l’enceinte du Forum. Contes, ateliers
maquillage, masques, bricolages, dessins...
Les enfants, grimés en princesse ou en su-

per-héros, ne savaient plus où donner de la
tête, tandis que les adultes retrouvaient de
vieilles connaissances autour d’un verre,
ou se baladaient de stand en stand, attendant la projection du prochain film. On a
distingué quelques élus ainsi que le
conseiller administratif en charge de la culture et du sport, Sami Kanaan.

Un public conquis
En fin d’après-midi, deux interventions
musicales ont surpris l’assemblée à l’heure
de l’apéro: les complaintes blues bosniaques de Sevdah Dragi Moj, avec Robin
Girod à la guitare et la sublime voix de
Dunja Stanic. Et le Pianococktail de Géraldine et Nicolas Schenkel, qui permet de
composer son breuvage à la carte en commandant un morceau. Joliment surréaliste,
l’objet bricolé façon Tinguely fait un tabac à
tous les coups. En soirée, la température
est montée d’un cran dans la grande salle
du Forum: les Genevois d’Imperial Tiger
Orchestra accompagnés par deux danseurs éthiopiens ont fait littéralement chavirer le public. Avec Aziz Sahmaoui et son

Les stands pour enfants ont rencontré un franc succès.

groupe University of Gnawa, qui mêle instrumentistes sénégalais, français et
maghrébins, on a carrément tutoyé les
cieux: le chanteur et oudiste marocain a
fait souffler un vent saharien sur Meyrin,
passant du registre hypnotique des musiciens-guérisseurs «gnawa» à la douce transe berbères et la frénésie des rythmes mbalax. Refrains repris en chœur, y compris par
le public qui a fini debout à danser et frapper des mains. «Merci, vous m’avez ému», a
lâché le musicien, qu’on espère revoir très
bientôt.
Le réjouissant succès de l’événement
n’aurait été possible sans l’aide précieuse
de nombreux bénévoles, sans l’équipe de
l’administration du Courrier qui s’est démenée sans compter, en lien avec la programmatrice des concerts et journaliste
musicale Elisabeth Stoudmann, ni sans
l’amical soutien du Forum Meyrin et
des autorités de la commune. Ni, bien sûr,
sans le public, composé avant tout de
fidèles lecteurs, qui a répondu présent
malgré les festivals (Black Movie, Antigel)
qui battaient leur plein. I
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SOLIDARITÉ

Le lancement de Femen Egypte ne
séduit pas les militantes du Caire

La Bolivie veut
la fin du secret
bancaire

SAMEDI 2 FÉVRIER 2013

FÉMINISME • L’intervention dénudée de la militante Aliaa el-Magdy devant l’ambassade
d’Egypte à Stockholm a suscité des réactions contrastées.

ISABELLE MAYAULT, LE CAIRE

Femen Egypte. L’impensable
oxymore a vu le jour le 30 décembre dernier sur les réseaux
sociaux, avec pour emblème
une image aussi provocatrice
que les happenings qui ont fait
la réputation du collectif: les
têtes de Néfertiti et de la
Cléopâtre incarnée par Elizabeth Taylor photoshopées sur
les poitrines nues de deux militantes du groupe Femen. Mais
c’est l’intervention dénudée de
la blogueuse et militante égyptienne Aliaa Magda el-Magdy
devant l’ambassade d’Egypte à
Stockholm, le 20 décembre dernier pour le lancement de Femen Egypte, qui a suscité beaucoup de commentaires et de
réactions contrastées, de part
et d’autre de la Méditerranée.
En Europe, la presse s’est
dans l’ensemble enthousiasmée
pour le geste de la militante, qui
visait à critiquer la nouvelle
Constitution, approuvée dans
un contexte sociopolitique houleux par référendum, en décembre dernier. Vu du Caire, en
revanche, le message «Sharia is
not a constitution» peint en rouge sur les seins de la jeune femme
a fait grincer des dents les militantes les plus féministes.

Le poids du choc
Aliaa n’en est pas à son
coup d’essai: en novembre
2011, elle faisait polémique en
postant sur son blog un autoportrait nu, en réaction aux
agressions sexuelles subies par
les révolutionnaires lors des
manifestations. Depuis, en
Egypte, son nom est associé à
l’idée de provocation gratuite
et son apparition devant l’ambassade d’Egypte, un drapeau à
la main, n’a fait qu’alimenter
cette croyance.

L’attaque frontale d’Aliaa el-Magdy, comme son action devant l’ambassade d’Egypte à Stockolm, contre le puritanisme
et l’oppression des Egyptiennes n’est pas bien acueillie par certaines féministes restées au pays. LDD
«Tout le monde a le droit de
s’exprimer, bien sûr, mais... la
nudité en pleine rue pose problème, réagit Nihal Saad Zaghloul, la jeune fondatrice du collectif Bassma, à l’initiative
duquel des patrouilles de militants sillonnent depuis six mois
les transports publics du Caire
afin de prévenir le harcèlement
des femmes. «Cela poserait
aussi problème si l’Egypte était
laïque. Même en Europe, se déshabiller en public est interdit
par la loi!»
«Si vous voulez jouer un rôle
dans une société fermée comme l’est l’Egypte aujourd’hui, il
faut la ménager», renchérit Sha-

henda Maklad, parlementaire et
militante de 74 ans, l’une des figures les plus célèbres du féminisme égyptien. «En choquant,
on perd toute chance de participer au changement. Pour ma
part, j’ai fait ce qu’il fallait pour
devenir parlementaire, et c’est
une fois cette légitimité acquise
que j’ai pu hausser la voix et être
écoutée.»

Combat courageux
Aliaa el-Magdy a le mérite de
ne pas avoir attendu la révolution de 2011 pour critiquer le
puritanisme de la société
égyptienne. Dès l’âge de 16 ans,
elle a assumé des positions tran-

chées sur des questions encore
jugées taboues en Egypte, telles
que l’interdiction de la présence
de modèles nus aux Beaux-Arts.
Mais la forme de ses happenings les plus récents n’a pas été
comprise dans son pays, et pour
cause: le choix de la nudité laisse penser qu’Aliaa s’adresse en
réalité au public occidental,
plus qu’à son pays même. Elle
vit d’ailleurs en Suède où elle
poursuit ses études, menacée
par les autorités égyptiennes de
se voir dépouiller de son passeport si elle continuait sur la
même lignée radicale.
Le groupe Tahrir Bodyguards, créé en décembre 2012

afin d’offrir aide et assistance
aux femmes harcelées sur Tahrir, considère au contraire que le
changement doit venir de l’intérieur de l’Egypte : «Oui, la société égyptienne est conservatrice,
c’est
un
fait
incontournable, et oui, la religion y occupe une place très importante. C’est pourquoi, en utilisant des méthodes extrêmes,
Aliaa risque de se mettre à dos
une partie des modérés qui, par
ailleurs, pourraient être réceptifs à d’autres types d’arguments
sur la lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles à
répétition. En ce sens, nos actions diffèrent énormément.» I

PRIX FGC-FEDEVACO/MAROC

Quand la diaspora se mouille pour son pays
«Tous les deux ans, nous allions au village pour rendre visite à la famille. Devant le
dénuement que nous constations, nous
nous demandions chaque fois ce que
nous pouvions faire», raconte Sophia
Corsi. Cette jeune Suisso-Marocaine et sa
mère, Amina Suchet, originaire de ce hameau, viennent de recevoir au nom de
leur association le prix Diaspora et développement, décerné pour la première fois
par la Fédération genevoise de coopération (FGC) et par son homologue vaudoise (Fedevaco). Une récompense destinée
à valoriser le travail précieux accompli
par des migrants dans leurs pays d’origine.

Leur association, Le Savoir au village,
domiciliée à Chernex dans le canton de
Vaud, a été distinguée pour sa contribution à l’éducation et à la formation professionnelle des femmes dans trois localités berbères situées au pied de l’Atlas
marocain. «J’avais d’abord eu l’idée de
créer une école pour jeunes filles en dehors des villages. Car j’avais participé
quelques années auparavant à un projet
de ce type en Inde», confesse Sophia Corsi, présidente de l’association. Mais elle
s’est heurtée à un net refus des femmes:
«Pas question de laisser partir nos filles
en ville.» Les villageoises ont alors fait

La fabrication de napperons est l’une des formations proposées. LSAV

part de leur désir d’apprendre l’alphabet
et de se former. Une nécessité qui s’est
faite d’autant plus pressante que les
hommes quittent de plus en plus leurs
hameaux en raison de la sécheresse pour
travailler en ville. Mais, peu qualifiés,
ceux-ci ne sont que très modestement
rémunérés. Les femmes sont donc
poussées à exercer des activités
auparavant réservées aux hommes
– comme faire le marché! – et contraintes
de devoir trouver des moyens de subsistance complémentaires.
Ainsi, l’association a mis sur pied des
cours d’alphabétisation et des ateliers de
couture, préparant à la fabrication de
napperons ou de tapis traditionnels. «Au
départ, nous pensions que cela ne
concernerait qu’une dizaine de participantes. Or, quand nous sommes arrivées
au village pour une première rencontre,
elles étaient cent trente à nous attendre, et
nous ont présenté une liste de cent cinquante autres personnes souhaitant participer», s’étonne encore la présidente.
Le projet a pris la forme d’un centre de
«partage des savoirs». Car l’enseignement n’y est pas seulement dispensé par
les trois formatrices engagées, mais aussi socialisé par les femmes entre elles.
«Leur langue est le berbère. Mais l’arabe
y est aussi enseigné car sa connaissance
est très utile au Maroc, en particulier

face à l’administration publique.» Depuis le début du projet en 2009, les
bénévoles de l’association ont déjà pu
observer des changements notables:
«Les femmes commencent à s’exprimer
dans la sphère publique, même parfois
face aux chefs des villages, ce qui était
inimaginable auparavant, assure Amina
Suchet. L’absentéisme des enfants à l’école a aussi beaucoup diminué car leurs
mères se rendent mieux compte à présent de l’importance de la scolarité.»
Elles ont même mis en place un accueil
parascolaire et une crèche.
Pour l’association, le prix Diaspora et
développement servira surtout à gagner
en notoriété en vue d’obtenir d’autres
soutiens, le montant de la récompense
étant très modeste, 2500 francs. L’objectif de ce prix va même au-delà: «Il s’agit
bien sûr de rendre visible ce type de coopération entre les migrants et leurs
pays d’origine, mais aussi de mettre à
leur disposition des formations en matière d’aide au développement», explique Yannik Marguerat, de la FGC. A
l’automne 2012, une vingtaine d’associations de migrants ont participé au
premier cycle de formation mis sur pied
dans ce cadre. Sept d’entre elles ont présenté un projet dans le cadre du prix.
L’expérience sera rééditée dès août
2013. CHRISTOPHE KOESSLER
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Le président bolivien Evo Morales a demandé dimanche
dernier l’abolition du secret
bancaire au niveau international. Cela rendrait plus efficace
la lutte contre le trafic de
drogue.
L’argent amassé par les
«grands trafiquants de drogue»
circule de manière opaque à
travers différentes banques
étrangères,
a
déclaré
M. Morales au cours d’une
conférence de presse à Santiago du Chili. Il s’y trouvait dans
le cadre d’un sommet qui a réuni des dirigeants de l’UE et de
pays latino-américains et des
Caraïbes. «Pourquoi du côté
des Etats-Unis et d’autres pays
on ne met pas fin au secret bancaire pour savoir exactement
combien d’argent le trafic de
drogue brasse?», a-t-il lancé.
Troisième producteur mondial
de feuilles de coca après la Colombie et le Pérou, la Bolivie a
réussi à baisser sa production.
Ce dernier pays a une consommation interne importante car
mâcher des feuilles de coca est
une habitude répandue, servant notamment de coupefaim.
Parallèlement à son mandat
à la tête de l’Etat, M. Morales
demeure le président du syndicat des producteurs boliviens
de coca. Il a expliqué que ses
«compagnons» ont acquis la
conviction qu’il ne peut pas y
avoir une production libre de la
coca, mais pas non plus «zéro
coca», comme on l’a prétendu
pendant des années «dans ladite guerre contre la drogue». ATS

EN BREF

LA FRANCE AU MALI: DES
VISÉES NÉOCOLONIALES?
GENÈVE Une intervention
pour libérer le Mali ou pour
mieux le contrôler? L’historien
et militant de Solidarités Jean
Batou a tranché: l’armée
française a pris position dans
le Sahel pour installer un gouvernement conforme à ses
intérêts néocoloniaux régionaux à Bamako. Le professeur
de l’université de Lausanne
détaillera son analyse mercredi
6 février dès 20 h, au Café
Gavroche (James-Fazy 4), à
Genève. BPZ

LA CRISE NE
FREINE PAS HELVETAS
SOLIDARITÉ Helvetas a le
sourire. L’organisation de solidarité a récolté 23,7 millions de
francs l’an dernier, un chiffre
en hausse de 8%. L’ONG, qui
s’est très fortement engagée
en faveur de l’accès à l’eau,
voit ses recettes augmenter
pour la septième année consécutive. Grâce à l’appui de partenaires publics, Helvetas a
mobilisé pour la première fois
plus de 100 millions de francs
pour ses projets dans 32 pays.
En Suisse, les ventes du Fairshop (textiles bio, produits
artisanaux, calendriers) ont
également crû de 5%. BPZ

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la solidarité
Nord-Sud. Elle soutient financièrement,
avec l’appui de la Ville de Genève, la
rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la
FGC, ni la Ville de Genève. www.fgc.ch
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VENTE DE MÉDICAMENTS

Les médecins
veulent leur
part du pactole

KEYSTONE

6

La Fédération des médecins veut étendre à l’ensemble
de la Suisse la possibilité pour ses membres de vendre
des médicaments. Une pratique fort lucrative mais qui
s’apparente, selon ses détracteurs, à une incitation à la vente.

5

Absente du Grand
Conseil depuis 2005 à
cause de ses divisions,
la gauche de la gauche
genevoise partira
unie aux élections
de cet automne.

12

Le président équatorien
Rafael Correa a été
brillamment réélu
dimanche. Cerise
sur le gâteau, son parti
obtient la majorité
absolue au parlement.

4

Des agents de la société
de sécurité d’Yvan
Perrin, candidat au
Conseil d’Etat
neuchâtelois, accusés
d’abus de faiblesse
sur des requérants.
PUBLICITÉ

DEBAT PUBLIC
Parlons Genève autour du programme
du Parti socialiste genevois

Genève, le rejet frontal par la droite,
en octobre dernier, du projet de budget 2013 du Conseil d’Etat (de droite)
débouche sur la foire d’empoigne attendue. Sous pression, l’aile conservatrice de
la commission des finances tente de sabrer à
tort et à travers, histoire de démontrer que son
coup de menton automnal peut faire office de
ligne politique. Un budget de plusieurs
milliards de francs, relevant de centaines de
lois, dans les domaines les plus variés et complexes, est passé au rabot en quelques fiévreuses semaines par une poignée de députés de
milice… Les mêmes, d’ailleurs, qui font à longueur d’année la morale en matière de gestion
rigoureuse et de responsabilité financière!
Récemment, Le Courrier a révélé les velléités de démembrement du Service de recherche en éducation (SRED), référence en la matière depuis des décennies, au détour d’un
marchandage budgétaire. L’attaque contre la
solidarité internationale n’est pas moins révélatrice. Sous l’impulsion du Parti libéral-radical (PLR) – Jean-Jacques Gauthier doit se retourner dans sa tombe –, droite et extrême
droite proposent de réduire fortement la subvention de la Fédération genevoise de coopération (FGC), chargée d’attribuer une part de la
manne cantonale aux ONG genevoises. Prétexte avancé? La Confédération peut très bien
faire ce travail à sa place. Sauf que Berne – qui
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BENITO PEREZ

CASSEURS
AU
PARLEMENT
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n’a même pas été prévenue – nous affirme refuser cette tâche qu’elle-même a choisi d’attribuer à la FGC…
Sans douter de la bonne foi de certains
commissaires, il y a des incompétences qui inquiètent. Notamment quand elles menacent
directement des dizaines de projets de coopération venant en aide aux populations les plus
démunies. Reconnue dans toute la Suisse
comme un organe sérieux et pionnier, la FGC
mérite mieux que ce traitement pour le moins
suffisant.
L’affaire est grave, également, car les députés de droite s’asseyent sur la volonté populaire. Au lieu de couper dans la coopération,
le parlement devrait en réalité tripler l’enveloppe actuelle, la portant à 0,7% du budget de
fonctionnement cantonal, s’il voulait se
conformer à la loi sur la solidarité internationale en vigueur depuis 2002!
En qualifiant cette norme de «recommandation», le président du PLR illustre bien le
mépris hautain de sa caste. Drôle de parti de
«l’ordre et de la sécurité» qui se vante de violer la loi!
Devant ces méthodes de hussards, on comprend vite que la recherche d’économies et
d’efficacité invoquée n’est qu’un paravent pour
démanteler des services et des prestations qui
fonctionnent. Mais qui dérangent l’idéologie
néolibérale des casseurs de lien social.

EMPL
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26 février 2013
Maison des associations
15, rue des Savoises
19h00
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2 billets pour traverser
le canton ?

NON merci !
C. Lassauce – CCIG – 1211 Genève 11
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SOLIDARITÉ

NORD-SUD Le canton de Genève pourrait tailler dans l’aide à la coopération mise en œuvre

par les associations locales. Le PLR, l’UDC et le MCG semblent décidés à passer en force.

Les ONG genevoises dans la ligne de mire
CHRISTOPHE KOESSLER

Le monde de l’aide au développement
est en ébullition à Genève. Des projets
de coopération dans les pays du Sud mis
en œuvre par les associations genevoises devront-ils être abandonnés? Un
quart des subventions de la Fédération
genevoise de coopération (FGC), faitière
qui rassemble 63 organisations non
gouvernementales, risque de passer à la
trappe en 2013.
C’est le Parti libéral-radical (PLR)
qui avait annoncé la couleur à la fin de
l’année. Parmi son catalogue d’économies en vue du projet de budget du canton pour 2013, le parti avait ni plus ni
moins proposé de supprimer le Service
cantonal de la solidarité internationale.
Ainsi que de transférer les montants affectés à ce domaine à la Confédération.
Cette idée n’a, pour l’instant, pas été
reprise concrètement en commission
des finances du Grand Conseil. C’est en
revanche une coupe claire dans la subvention accordée à la FGC qui a été mise
aux votes le 6 février dernier1. Proposition rejetée à une voix près. Mais les jeux
ne sont pas faits. La droite pourrait revenir à la charge demain à l’occasion d’une
nouvelle séance de la commission. Ou
remettre le couvert en plénière du parlement cantonal en mars où les libérauxradicaux, le Mouvement des citoyens
genevois
(MCG)
et
l’Union
démocratique du centre (UDC), qui
défendent cette mesure, disposent
d’une confortable majorité. Le Parti démocrate-chrétien, lui, la refuse, et s’allie
pour la circonstance aux socialistes
et aux Verts.

Eliminer un doublon?
Pour Alain-Dominique Mauris, président du PLR, il ne s’agit pas d’une remise en cause de la coopération au développement ni d’un désaveu pour le
travail «de qualité» de la FGC: «A l’heure
de procéder à des économies, nous
avons simplement voulu éviter les doublons. Nous souhaitons supprimer l’intermédiaire de la FGC en transférant la
responsabilité des projets à la Direction
du développement et de la coopération
(DDC) de la Confédération qui accomplit déjà ce travail.»
Le libéral envisage que dorénavant
les associations membres de la FGC
adressent directement leurs demandes
de financement à la DDC. La mesure
constituerait donc un report de charges
sur la Confédération, admet à demi-mot
M. Mauris, étant donné qu’aucune nouvelle ligne budgétaire genevoise ne sera
votée pour financer ce déplacement
vers Berne.

DILEMME:
À QUI RETIRER
SON AIDE?
Faudrait-il mettre un
frein à la formation
professionnelle des
jeunes de Goma, en
République démocratique du Congo, ralentir l’amélioration des
filières du café au
Pérou ou délaisser un
projet d’amélioration
de la santé des jeunes
mères au Bangladesh? C’est à ce genre
de dilemme que pourrait se voir confrontée
la FGC si le parlement
cantonal venait à
réduire les montants
qui lui sont alloués.

Campagne de la FGC pour que le canton consacre 0,7% de son budget à la solidarité internationale.
Bien que ce taux soit inscrit dans la loi, il plafonne aujourd’hui à hauteur de 0,2%. LDD
Problème? la DDC ne veut pas en entendre parler. Interrogée par Le Courrier, celle-ci précise: «La FGC est un acteur de développement qui joue un rôle
complémentaire à celui de la DDC. La
DDC ne pourrait en aucun cas se substituer à la FGC, de par sa relation de proximité, et la valeur ajoutée qui en découle avec ses associations membres,
les citoyens et les élus locaux. (...) L’objectif de la DDC est de renforcer et de valoriser le travail des fédérations cantonales de coopération», répond Carole
Wälti, porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères.

«Le PLR n’y connaît rien»
Antoine Droin, député socialiste
et ancien vice-président de la FGC,
s’étonne de l’explication du Parti libéral-radical: «La DDC compte justement
sur la Fédération genevoise de coopération pour évaluer la pertinence et
l’efficacité des projets afin d’orienter
son financement vers les associations
genevoises.»
Le nouveau président de la FGC,
René Longet, abonde: «La DDC vient
de nous déléguer à nouveau pour quatre ans la mission de gérer l’attribution
de ses fonds aux associations genevoises.» L’ancien conseiller administratif
socialiste de la Ville d’Onex trouve sur-

prenant que le PLR veuille étatiser un
service accompli en grande partie bénévolement par la société civile: «Tout
cela montre que le PLR ne connaît rien
à ce sujet.»

Risque d’abandon de projets
Si une telle coupe était votée, les associations locales risqueraient en réalité
de se retrouver dépourvues et de chercher leurs financements chacune de
leur côté auprès du canton et des communes genevoises: «Cela signifie que les
autorités cantonales et municipales devraient engager des experts pour juger
de la qualité des projets, les suivre et les
évaluer. C’est un serpent qui se mord la
queue», estime M. Droin. En réalité,
nombre de projets devraient tout simplement être abandonnés. Verdict sans
appel: «Suivre le PLR dans cette affaire,
c’est tuer la solidarité internationale à
Genève et le dynamisme du tissu associatif local», conclut l’élu.
Les deux personnalités socialistes
relèvent que l’acceptation de cette proposition éloignerait encore le canton de
l’obligation qu’il s’était fixée en 2001 de
consacrer au moins 0,7% de son budget
annuel de fonctionnement à la solidarité internationale. A l’heure actuelle, le
canton n’y participe qu’à hauteur de
0,2%. Le PLR estime-t-il que cette loi ne

devrait pas être appliquée? «Cette loi
constitue une excellente recommandation, estime Alain-Dominique Mauris.
Nous n’arrivons pour l’instant pas à l’atteindre. Personnellement, je considère
que cette aide est très importante. Si les
riches ne donnent pas aux plus démunis, qui va le faire? Mais nous sommes
en situation budgétaire délicate.»

Obligation escamotée
Pour René Longet, celle loi ne constitue pas une recommandation mais bel
et bien une contrainte: «Pourrais-je décider que remplir ma déclaration d’impôt ou m’acquitter d’une amende d’ordre constitue une recommandation?»
ironise-t-il.
Le MCG pense pour sa part que cette loi devrait être abrogée. «Cette législation pouvait se justifier lorsque les
comptes étaient plus équilibrés. Avec
11 milliards de francs de dettes et
191 millions de francs de déficits prévus
en 2013, on ne peut plus se le permettre»,
tonne Roger Golay, président du MCG.
Genève coupera-t-elle une partie
des 3 millions de francs qu’elle dépense
avec la FGC pour aider les plus pauvres
afin de réduire ce découvert? I
1

La rubrique solidarité du Courrier, soutenue par la
FGC, n’est pas concernée, puisque ce fonds ne provient pas du canton mais de la Ville de Genève.

Les associations
membres de la Fédération genevoise de
coopération œuvrent
principalement dans
les domaines du développement rural, de la
santé, de la formation
et de l’emploi. Avec la
moitié des projets
approuvés, les populations africaines sont
les plus largement
bénéficiaires des activités des associations. La Fédération a
quarante-neuf projets
en cours dans les
pays du Sud. Le montant moyen par
projet est d’environ
130 000 francs.
Pour 2013, soixantesept demandes de
financement ont été
déposées. Nombre
d’entre elles devront
être refusées par
manque de moyens.
Parmi les associations
membres les plus
connues se trouvent
Terre des Hommes,
Enfants du Monde,
l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière ou
Genève Tiers Monde.
CKR

«Tout le monde fait son boulot sauf le canton»

René Longet étrenne ses nouvelles fonctions.
Ancien conseiller administratif de la Ville d’Onex
et ex-président du Parti socialiste genevois, il a
été choisi pour reprendre la présidence de la Fédération genevoise de coopération (FGC) au début de ce mois. Il remplace Olivier Labarthe, qui
a exercé ce mandat durant cinq ans. Féru d’environnement et de développement durable, il répond à la polémique qui agite le Grand Conseil.

René Longet: Cela reflète bien sûr une politique
calculée de la part de certains. Mais cela révèle
aussi que l’aide au développement a besoin d’être mieux connue. Nous devons donc intensifier
notre communication. Cette aide constitue le
volet citoyen de la Genève internationale, enraciné dans la société locale. Y porter atteinte revient à jouer avec notre crédibilité.
Cette coopération est un engagement pris au
niveau international en 1970 déjà et concerne
tous les niveaux de l’Etat; 0,7% du PIB des pays
devrait y être consacré. A la suite d’une campagne d’Alliance Sud, la Confédération passera à
0,5% du PIB d’ici à 2015 et la plupart des grandes
communes genevoises ont atteint ou dépassé les
0,7% de leur budget. Tout le monde fait son boulot, sauf le canton. Ceci malgré l’existence d’une
obligation légale et constitutionnelle! Baisser encore cette part est d’autant moins acceptable.
A cela s’ajoute le fait que les personnes actives
dans la coopération sont de divers bords politiques. Refuser la coopération internationale
c’est adresser un message clair à cette partie de
l’électorat...

Comment interprétez-vous les velléités d’une partie
de la droite genevoise de réduire les budgets
consacrés à la coopération?

Pourquoi faut-il soutenir la coopération?
L’aide au développement exprime que nous vivons sur la même planète. On ne peut pas

René Longet. JPDS

consommer des produits du monde entier, participer aux flux économiques mondialisés et occulter la solidarité internationale.
Il ne s’agit pas d’une aide aux gouvernements, mais aux communautés locales. Ce n’est
pas non plus une aide humanitaire, on ne donne
pas du poisson, on enseigne à pêcher. C’est un
engagement pour permettre à des personnes qui
vivent dans la pauvreté d’avoir accès aux droits
économiques et sociaux, c’est-à-dire à l’alimentation, à l’éducation, à la santé...
Il y a encore des centaines de millions de personnes dans le monde qui doivent se débrouiller
avec moins d’un dollar par jour, qui n’ont pas
d’accès à l’eau potable, pas de toit, ne mangent
pas à leur faim, etc. L’aide au développement
veut leur assurer l’accès à ces droits et leur autonomie, notamment alimentaire.
La FGC mérite-elle vraiment que le canton y consacre
3 millions de francs?
La Fédération genevoise de coopération existe
depuis bientôt cinquante ans. Elle regroupe
actuellement 63 associations et permet leur financement. Elle mutualise la recherche de fonds
et le contrôle de qualité des projets, et garantit
aux pouvoirs publics leur pertinence et leur efficacité. Je suis admiratif devant le travail accompli

par la FGC. On peut être sûr que les projets sont
fiables et valables, car elle les analyse au peigne
fin, assure un suivi serré, demande des rapports
réguliers La Fédération s’assure que le partenaire local dans le Sud soit crédible, mais aussi que
les activités de développement soient portées
par les habitants eux-mêmes pour qu’elles tiennent sur la durée. Il ne s’agit pas d’un saupoudrage ou de projets «coups de cœur».
Le budget actuel de la FGC avoisine les
10 millions de francs (financés par les communes
genevoises, la Confédération et le canton ndlr),
mais elle doit d’ores et déjà refuser de nombreux
projets valables par manque de moyens. Le devoir des députés est de respecter la loi plutôt que
de tailler dans les budgets pour les plus démunis.
PROPOS RECUEILLIS PAR CKR

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans
la solidarité Nord-Sud. Elle soutient financièrement, avec l’appui
de la Ville de Genève, la rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC, ni la Ville de Genève.
www.fgc.ch
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Tamedia casse les prix,
la Comco ne réagit pas
IMPRIMERIE • Confronté à la concurrence de Tamedia, le groupe Saint-

Paul cessera d’imprimer des journaux. La Comco ne veut pas s’autosaisir.

CHRISTIANE PASTEUR

La Commission de la concurrence (Comco) pourrait-elle être saisie du cas Tamedia-Saint-Paul? La piste a été évoquée
mais suscite un certain scepticisme, y
compris dans les rangs syndicaux. Explications.
Depuis que les Freiburger Nachrichten
(FN) ont annoncé leur souhait de quitter
leur imprimeur – le groupe Saint-Paul à
Fribourg, qui édite notamment La Liberté
– pour Tamedia à Berne, personnel et syndicats cherchent des solutions. En effet, la
fermeture, fin 2014, du secteur impression du groupe Saint-Paul touchera une
cinquantaine de postes.
Différentes mesures ont été prises ou
sont en discussion. Une pétition lancée
par Syndicom demandant aux FN de renoncer à leur décision a recueilli 11 500 signatures. Une table-ronde rassemblant
les différentes parties sous l’égide du
Conseil d’Etat devrait se tenir prochainement. Une motion socialiste sera débattue mercredi prochain au Grand Conseil
(lire ci-contre). Enfin, une plainte auprès
de la Comco a été évoquée.
L’idée se défend. Selon la commission du personnel de l’imprimerie, Tamedia casse les prix en proposant un
coût inférieur de 40% à celui pratiqué
par Saint-Paul. En théorie, le plus grand
groupe de presse de Suisse pourrait imprimer à perte pour rafler la mise, se débarrasser d’un concurrent et relever ses
tarifs ultérieurement. Or, la Loi fédérale
PUBLICITÉ

sur la concurrence déloyale évoque la
«tromperie» lorsqu’une offre est inférieure au prix coûtant, souligne un expert, qui estime que la piste mériterait
d’être creusée.

Tamedia étend son influence
Syndicom n’y croit guère. «La Comco
intervient quand les entreprises s’entendent pour maintenir des prix trop hauts,
pas quand il sont trop bas», affirme Roland Kreuzer, membre du bureau directeur. Selon lui, Tamedia n’imprime pas à
perte mais cherche à combler les heures
creuses durant lesquelles ses machines
sont à l’arrêt. «Le groupe étend encore un
peu plus son influence. La Comco ne le
laisserait sûrement pas acheter des journaux supplémentaires. Alors il imprime.
La moitié du tirage des quotidiens
payants du pays, désormais. Un cas
unique en Europe.»
De son côté, la Comco entend-elle
s’autosaisir? Sûrement pas. «Des entreprises perdent des mandats, d’autres en
gagnent, c’est ainsi, c’est le résultat de la
concurrence. Il est normal que les Freiburger Nachrichten cherchent à obtenir
un prix optimal», déclare Patrik Ducrey,
responsable de la communication.
Quant à l’hypothèse d’une concurrence déloyale? «Nous ne sommes en ce moment pas en mesure de déterminer si Tamedia fait une offre en dessous des prix
du marché. Il faudrait que nous ayons des
indices que Tamedia soit en position do-

minante et abuse de cette position pour
que nous intervenions.»
Une situation dont la victime, finalement, est le groupe Saint-Paul et ses employés menacés. Certains s’interrogent sur
l’attitude du groupe, jugée peu offensive,
alors même qu’il détient 20% des parts des
FN, ce qui fait de lui l’actionnaire majoritaire. «Nous avons fait pression, nous
étions prêts à faire des concessions, mais
nous avons été minorisés», se défend
Thierry Mauron, directeur général du
groupe Saint-Paul. «Nous n’avons jamais
caché que notre rotative avait une durée
de vie limitée, de sept à dix ans, et que
nous ne souhaitions pas investir 30 ou 40
millions de francs dans une nouvelle machine.» Dans ces conditions, difficile d’être
concurrentiel, alors même que «les vingt
principales rotatives de Suisse fonctionnent à seulement 50% de leurs capacités».

Saint-Paul devra
«serrer les boulons»
Et Thierry Mauron d’annoncer qu’il
faudra «serrer les boulons dans les années
à venir» pour amortir le plan social. Entre
les replacements de personnel et les retraites anticipées, il espère que le nombre
de licenciements sera inférieur à vingtcinq. «On entend maintenir la pression»,
affirme de son côté François Ducrest, secrétaire syndical de Syndicom à Fribourg.
«En face, ils attendent qu’on s’essouffle.
Mais notre objectif n’a pas bougé: que les
FN restent à Fribourg.» I

Selon la commission du personnel de l’imprimerie, Tamedia casse
les prix en proposant un coût inférieur de 40% à celui pratiqué par
Saint-Paul. KEYSTONE

L’Etat invité à financer Saint-Paul
Le député socialiste Pierre Mauron a déposé une motion qui sera
discutée mercredi prochain au parlement. Elle demande à l’Etat de
participer au financement de la différence de coût de 40% entre
Saint-Paul et Tamedia. Dès janvier 2015 et cinq ans durant, afin que
les Freiburger Nachrichten continuent à être imprimées à Fribourg.
En 2019, un état des lieux des médias et de l’imprimerie en Suisse
devrait alors être réalisé, sous l’angle notamment des nouvelles
technologies. Une façon de maintenir les emplois, selon les
motionnaires, qui rappellent que l’Etat est intervenu financièrement
en d’autres occasions pour soutenir l’économie locale. «C’est risqué»,
juge Thierry Mauron, directeur général du groupe Saint-Paul.
«Cela pourrait créer un précédent et nous ne savons pas comment
réagiront les autres entreprises. Mais surtout nous tenons à garder
notre indépendance journalistique.» CPR
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En 2012, le Mouvement pour la coopération internationale
(MCI) fêtait son cinquantième anniversaire. L’occasion pour
cette ONG genevoise active dans l’aide au développement de
dresser un bilan, mais aussi de se poser quelques questions.
Pourquoi la coopération avec le Sud est-elle encore
nécessaire? N’aurait-elle pas dû devenir inutile au fil du
temps? Qu’est ce qui l’en a empêché? Les projets soutenus
sont-ils inadaptés? Comment repenser cette coopération
pour la rendre plus efficace? Pour tenter de répondre à ces
questions et pour fixer de nouvelles lignes directrices pour
l’avenir, le MCI a organisé plusieurs activités au cours de
l’année dernière. En mars et avril 2012, trois débats publics
ont eu lieu: le premier sur l’actualité de la conférence de
Bandung, un deuxième sur l’ONU et un troisième sur le mode
de coopération de la Suisse et de Genève. En octobre, une
rencontre réunissant à Genève plusieurs ONG partenaires du
MCI a abouti à la signature d’une déclaration (lire en page 4)
définissant les limites du modèle de coopération actuel, et
proposant de nouvelles pistes à explorer. L’organisation
publie en outre un film qui fait le point sur son engagement.
Enfin, le MCI a commencé la «capitalisation» de son histoire,
une analyse des actions et des projets qu’il a soutenus ainsi
que les résultats des débats et ateliers de 2012. Ce travail
sera compilé dans une publication à paraître cette année.

Le MCI s’est donc attelé à une analyse de ses cinquante
années d’existence. Les membres ont passé en revue les
forces et les faiblesses de l’organisation, que ce soit en ce qui
concerne son fonctionnement, sa visibilité auprès du public
ou son intégration dans le réseau de la Fédération genevoise
de coopération (FGC) dont le MCI en est un des membres fondateurs. Si la diversité des membres du MCI, les collaborations pérennes liées avec les partenaires, l’expertise acquise
dans les domaines des peuples autochtones, de la formation
ainsi que de l’économie solidaire ou encore la capacité du MCI
à associer les pouvoirs publics ont été reconnus comme
autant de qualités, des défauts sont aussi apparus. Par
exemple, l’absence de visibilité auprès du grand public prive le
MCI de sympathisants et le modèle d’un engagement fondé
exclusivement sur du bénévolat semble montrer ses limites.
Les projets sont souvent plus complexes, demandent plus de
temps et font parfois appel à des compétences plus pointues.
En parallèle, les exigences des bailleurs de fonds et les tâches
administratives se compliquent. Le MCI soutient des initiatives fédératrices comme la FGC, qui facilite la concertation
entre ONG genevoises face aux bailleurs de fonds publics.

ARGENTINE

L’expérience du MCI semble montrer que les modes de coopération les plus efficaces sont ceux portés par des partenaires
locaux qui, à partir de réalisations locales ou régionales déjà
porteuses d’autonomie, aboutissent à des propositions de politiques publiques dans leur pays d’origine. Ces propositions,
quand elles sont mises en oeuvre, vont bénéficier à un nombre
étendu de groupes, à une population beaucoup plus large que
les bénéficiaires directs initiaux. Ces propositions peuvent avoir
une répercussion non seulement locale, mais aussi régionale,
voire nationale. Si cette hypothèse se vérifie, cela signifie que les
partenaires doivent être soutenus par des aides dont le terme
n’est pas systématiquement limité dans le temps. Ces partenaires doivent pouvoir également disposer des moyens leur permettant de vivre leur vie démocratique interne et de pouvoir disposer des infrastructures indispensables à leur travail.
Découlant du constat, la coopération des ONG ne doitelle pas être plus systémique et davantage intervenir en
direction des politiques publiques des Etats dont elles sont
issues et des organisations internationales?

Fondé en 1962 à Genève où il a encore aujourd’hui son siège, le Mouvement pour la coopération internationale (MCI) est une association qui «vise à promouvoir un esprit international parmi ses membres et la société civile
en général», conformément à ses statuts.
Concrètement, l’activité du MCI consiste
à appuyer différents projets émanant d’associations de pays en voie de développement, construire des partenariats solides et
durables, participer à des réseaux et des
plateformes thématiques, réaliser et/ou
participer à des actions de sensibilisation et

Pour tenter de vérifier cette hypothèse, le MCI a analysé
son parcours, les actions et les projets qu’il a soutenus. Ontils apporté les changements sociaux espérés? Pourquoi certains n’ont-ils pas abouti? Quels sont les facteurs de réussite
d’autres projets? C’est dans cette optique que le programme
des activités entendait questionner le rôle et la cohérence de
l’action des organisations internationales, des ONG, de la
Suisse et de Genève dans le domaine de la coopération internationale. Ce programme visait aussi à émettre des propositions pour tenter d’améliorer à l’avenir l’efficacité de la
coopération et à sensibiliser le public sur cette problématique et sur ses enjeux actuels. Les résultats de ces travaux
seront compilés dans la «capitalisation» en cours.

Après un demi-siècle, la coopération internationale – pensée
à l’origine comme une aide ponctuelle, limitée dans le
temps — s’avère toujours indispensable. En revanche, les problématiques de l’aide au développement évoluent. Les
approches et les solutions sont devenues plus complexes.

d’information, mener des groupes de
réflexion et d’échange sur des thèmes du
développement.
Les financements proviennent des collectivités publiques via la Fédération genevoise de coopération, des fonds propres du
MCI et de dons privés. L’association gère
environ 500'000 francs de projets par
année.
L'équipe du MCI est composée d'une
quinzaine de membres actifs bénévoles. Les
chargés de projets travaillent en binôme ou
trio avec leurs partenaires. Les bénévoles
ont des compétences et des origines
diverses. Présidente sortante et doyenne
du MCI, Christiane Escher s’engage
bénévolement pour le MCI depuis plus de
cinquante ans.

Les projets soutenus par le MCI sont toujours plus axés
autour de l’économie solidaire, de la formation ou de la défense
des droits des peuples autochtones. La réalisation des objectifs
fixés par de tels projets est bien souvent un travail de longue
haleine. Elle tend par ailleurs à se compliquer, faisant intervenir
toujours plus d’interlocuteurs. En effet, l’apparition de nouveaux acteurs dans les pays en voie de développement, notamment les grands groupes industriels dont les intérêts ont parfois un impact sur les politiques publiques de certains pays,
complique la tâche des ONG locales, et par conséquent celle de
leurs partenaires. Pérenniser, travailler en réseau avec d’autres
ONG est une solution qui semble se dessiner pour l’avenir.
Fort de ses cinquante ans d’expérience, le MCI peut s’appuyer sur une solide connaissance de ses partenaires et du
contexte dans lequel ils évoluent. Il a su tisser des liens avec
d’autres ONG, s’engager au sein de la société civile – aussi
bien en tant qu’association que par l’action individuelle de
ses membres — et défendre une vision mettant l’homme au
centre du développement. Mais son fonctionnement a aussi
atteint ses limites. C’est donc sur de nouvelles bases, avec de
nouveaux projets mais aussi une réorganisation de ses forces
vives que le MCI aborde l’entrée dans son second demi-siècle
d’existence.
le MCI

A l’occasion de son 50ème anniversaire, le MCI publie un film, destiné aussi bien
à sensibiliser le public qu’à servir de matériel didactique:

«Un nouvel avenir pour la coopération»
disponible avec des bonus sur youtube.com/user/mci1962012 ou en DVD.

notre adresse:

Mouvement pour la Coopération Internationale
Rue des Savoises 15
1205 Genève
+41 (0)22 320 29 02
mci.fgc@gmail.com
http://www.mci.fgc.ch

CCP: 12-16911-9
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En décembre 2011, le MCI a débuté un projet en Amazonie
péruvienne, en partenariat avec l’ONG Solsticio et la fédération indigène Feconat (Fédération des Communautés
Natives du bassin Tigre). La région du bassin Tigre est particulièrement touchée par les impacts de plus de 40 ans
d’exploitation pétrolière polluante. Des terrains sont contaminés aux hydrocarbures, d’anciennes bases pétrolières
ont été abandonnées au milieu de la forêt. Ce territoire est
presque entièrement recouvert de forêt tropicale humide
et constitue un réservoir mondial de biodiversité. C’est
dans cette région que vivent plus de quatre mille Indiens
Kichwa en étroite relation avec leur environnement ; ils
dépendent en grande partie de la chasse et de la pêche
pour subvenir à leurs besoins.
Pour faire face à cette situation, le but de ce projet est de
mettre en place un système de surveillance territoriale,
avec la participation de sept surveillants environnementaux autochtones originaires des communautés natives du
bassin Tigre. Ces surveillants sont formés et équipés avec
des GPS et caméras digitales et sont chargés de documenter les impacts de l’industrie pétrolière. Ces impacts sont
ensuite rapportés aux dirigeants de Feconat qui les dénoncent à l’Etat, aux entreprises et à l’opinion publique. Un
autre but du projet est de renforcer la fédération Feconat et
les compétences de ses dirigeants pour leur permettre de
réaliser ces dénonciations et un travail de plaidoyer auprès
du Gouvernement.

PEROU

URUGUAY

Les communautés indiennes Kichwa nomment des surveillants
pour contrôler leur territoire menacé par l’industrie pétrolière.

A ce jour, plus de 36 sites pollués et des infrastructures
abandonnées par les entreprises pétrolières ont été documentés par les surveillants (plus d’info sur
monitoreofeconat.blogspot.com). Feconat, avec trois
autres fédérations indigènes de la région du Loreto, participe à un groupe de travail constitué de représentants d’institutions étatiques péruviennes (environnement, peuples
indigènes, extraction du pétrole, santé) destiné à mettre en
place un agenda de travail pour faire face aux impacts
sociaux et environnementaux de l’industrie pétrolière sur
les peuples autochtones. Une première visite d’une commission de parlementaires péruviens a déjà eu lieu sur les
sites pollués du bassin Tigre en juin 2012.

A Montevideo, l’ONG la Maison des femmes de l’Union est active dans la prévention
des grossesses et la promotion de la citoyenneté chez les adolescentes défavorisées.

La Casa de la Mujer de la Unión (Maison des
Femmes de l’Union) est une ONG spécialisée
dans la promotion des droits des jeunes et des
femmes. Depuis 2004, elle a mis en place un
projet de prévention des grossesses précoces
et d’accompagnement des jeunes enceintes
dans un cadre d’approche communautaire
et de promotion de la citoyenneté chez les adolescent(e)s des milieux défavorisés de
Montevideo.
En Uruguay le nombre de jeunes filles enceintes
parmi la population la plus défavorisée n'a
cessé d'augmenter : tandis qu’une jeune fille
sur 4 est mère précoce, 2 mères précoces sur 3
n’étudient ni ne travaillent et 30% des enfants
naissent et vivent dans des familles avec des
revenus en dessous du seuil de pauvreté. La
grossesse précoce contribue à une situation

d’exclusion sociale de ces adolescentes, en
compromettant leurs possibilités d’insertion
dans le système éducatif ainsi que l’obtention
d’emplois de qualité.
Les axes de travail principaux ont été la prévention de la grossesse non désirée chez les
adolescentes, la préparation à l’accouchement
de jeunes filles enceintes et la formation et l’accompagnement en vue de leur réinsertion dans
le système éducatif. Concernant la prévention,
des ateliers d’information ont été réalisés à l’intention des élèves, filles et garçons, de l’enseignement primaire et secondaire et une formation spécifique pour les adultes de référence
(enseignants, agents sociaux, services de
santé) a été mise en place afin de faciliter la
communication et une meilleure compréhension de la problématique. Le travail communau-

taire, réalisée au quartier Villa Española, a permis de développer un espace de participation
et d'échange destiné aux adolescentes et
jeunes femmes, Espacio Joven (Espace Jeune),
qui est aujourd'hui un lieu de référence. Cette
expérience a été systématisée et diffusée dans
le but d'encourager la mise en place d'autres
initiatives similaires. Suite à la présentation de
cette systématisation, le CMU a été à même de
faire des démarches auprès des institutions de
l'État et a obtenu le financement des activités
de l'Espacio Joven à partir de 2011. À long
terme, on vise à la prise en charge par l'État du
développement de programmes similaires dans
d'autres communautés défavorisées autant à la
capitale qu'en province.
Le MCI a soutenu ce projet depuis ses débuts
en 2004 jusqu'en décembre 2010.

HAÏTI Malgré l’afflux à
fuyant la capitale
tremblement de
a su intégrer les
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Le Centre de développement communautaire
(CDC) existe depuis 2003. Ses actions sont
orientées vers la création d’emplois et de revenus
en appuyant le développement d’initiatives de
production communautaires. Depuis 2011, onze
groupes de production fonctionnent (forgerons,
production de fruits et légumes, production de
divers aliments transformés, banque de
semences, etc). Le CDC est peu à peu devenu une
référence au Timor oriental, il est aujourd’hui
reconnu par le Ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle et est en phase de
devenir un Centre de formation professionnelle
officiellement reconnu.
Certains groupes de production sont maintenant suffisamment formés pour devenir autonomes vis-à-vis du CDC. Le groupe des forgerons
s’est déjà enregistré auprès du Ministère de
l’Industrie et du Commerce comme petite entreprise. Cela signifie que les forgerons associés
peuvent produire, acheter, vendre, gérer les revenus, planifier leurs actions immédiates et imaginer leur avenir sans l’appui du CDC.
Le rôle du CDC ne s’achève pas une fois que les
groupes deviennent autonomes, car il joue également un rôle pour influencer les politiques
publiques pour qu’elles aillent dans le sens du
développement souhaité par la population.

Après dix ans d’existence, des groupes de production se sont émancipés
du soutien du CDC et ont inscrit leur PME au registre du commerce.

x à la campagne de familles
tale ravagée par le
de terre, l’association PAIS
les arrivants traumatisés.

Le MCI a appuyé financièrement le CDC pendant
quatre ans de 2007 à 2011. La décision de se retirer de l’appui financier s’est prise en commun
accord avec le CDC qui est actuellement soutenu
par des organisations plus grandes que le MCI,
ainsi que par les pouvoirs publics timorais qui
reconnaissent et soutiennent le travail du centre
en matière de création d’emplois et de revenus.
Le MCI et le CDC restent «partenaires sans
dimension financière».

PAIS (Programme d’Appui à l’insertion
Sociale) est une association créée en 2005
dont l’objectif est l’engagement en faveur
du développement durable à Haïti. Elle agit
dans les domaines de l’agriculture, de la
formation et sur le plan sanitaire. Elle
entend construire et élargir des relations
entre la vie associative organisée et les
pouvoirs publics locaux pour faciliter aux
citoyens – électeurs et élus — la connaissance de leurs droits et pousser les pouvoirs publics locaux à exercer leur rôle. Elle
se positionne comme relais entre la société
civile et les autorités.
Dès son début PAIS s’est engagé dans la
formation à la citoyenneté et dans plusieurs réalisations locales (construction de
latrines, etc…). Le tremblement de terre de
2010 a obligé de nombreuses personnes et
familles à fuir hors de Port au Prince vers
leurs régions d’origine. Le département du
Nord a vu arriver environ 110 000 personnes et PAIS a fait face, comme toutes
les organisations œuvrant à Haiti, à l’accueil de ces rescapés. L’année du séisme a
généré une extraordinaire solidarité financière et PAIS a pu obtenir des fonds de
l’ordre de 80 000 CHF. Cet afflux a permis
une rapide multiplication et diversification
des activités : des groupes de parole pour
les rescapés ont été constitués, des
latrines ont été installées, spécialement
pour prévenir et combattre le choléra.
Même des matchs de foot ont eu lieu avec
grand succès dans le but de faciliter l’intégration des arrivants traumatisés par le
séisme avec les populations locales. Des
ateliers de formation à la couture ont permis aux jeunes vulnérables de fabriquer
leurs habits et leurs uniformes scolaires. En
2012, les financements ont fortement diminué alors que les besoins restent très
importants. Comment maintenir et développer de nouvelles dynamiques en l’absence de moyens financiers appropriés ?
Le MCI soutient financièrement le renforcement institutionnel de PAIS avec ses
fonds propres depuis 2005. D’autre part, il
collabore intensivement avec EIRENE
Suisse qui a assuré à partir de 2010 l’envoi
de volontaires qui participent au renforcement institutionnel de PAIS et à la formation de ses membres.

ARGENTINE Des unités de production communautaires dans
la zone métropolitaine défavorisée de Buenos
Aires sont renforcées grâce à un réseau d’ONG.
Le réseau social et environnemental (Red
Social y Ambiental) est un réseau d’ONG intégré par 16 organisations populaires menant des
actions dans la zone métropolitaine de Buenos
Aires. Dans cette région, la majeure partie de la
population vit dans un contexte de grande pauvreté et de marginalisation. Les services publics
tels que les égouts et les services sanitaires
sont déficients et l’eau utilisée est contaminée.

rent de l’emploi. Une boulangerie destinée à
produire du pain pour les participants a été
créée. Puis le groupe s’est rendu compte qu’il
pouvait produire du surplus pour vendre localement. Une laiterie, la production de confitures
et de conserves ont ensuite été mises en place.
Des potagers communautaires ont été créés.
Enfin, un atelier textile a été repris permettant à
une vingtaine de femmes d’y travailler.

Le réseau social et environnemental vise non
seulement à renforcer des groupes de production communautaires en en leur offrant des
formations aux techniques de production
mais aussi à mener des actions de sensibilisation dans les domaines de la santé et de l’éducation.

Dans ce contexte, l'appui apporté par le MCI
entre 2010 et 2012 a permis le renforcement
des groupes de production à travers des ateliers de formation et l’aménagement de leurs
lieux de travail : installation de l’électricité, de
l’eau courante et construction de murs. La
tenue d’ateliers thématiques sur des questions de santé, d’environnement, de problématiques genre a aussi amélioré la conscience
collective sur l'utilisation rationnelle de l'eau,
l'importance de l'utilisation d'une eau propre
et les questions d’égalité entre hommes et
femmes. D’autre part, la mobilisation civile des
organisations du réseau a aussi encouragé la
mise en œuvre par le gouvernement de politiques publiques telles que l'installation de
l'eau courante et la collecte des poubelles
dans quatre quartiers de la zone.

Ces groupes de production sont nés principalement à la fin des années 90 sous l’impulsion de travailleurs au chômage dans un
contexte de crise économique majeure. La
population était contrainte de vendre des
objets de famille pour pouvoir manger. Des
réseaux de troc ont alors surgi, ainsi que des
soupes populaires et l’utilisation de monnaies
locales. Des groupes se sont alors formés et ont
commencé à imaginer des activités qui génè-
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MOUVEMENT POUR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Nous, les participants à la rencontre organisée à Genève les 15, 16, 17, 18 et 19 octobre
2012 par le Mouvement pour la Coopération
Internationale – MCI qui célèbre son 50ème
anniversaire, avons décidé de rendre public
le résultat de nos travaux. Il s'agit pour nous
de contribuer à l'amélioration de la coopération internationale pratiquée par les organisations de la société civile. Nous voulons une
coopération soutenant un développement
centré sur l'humain, promouvant et protégeant la vie.

La domination privée
Au cours de ce dernier demi-siècle, à la
domination exercée précédemment par plusieurs États européens, s’est ajoutée la
domination privée exercée par de grands
groupes économiques multinationaux.
Même lorsque des acteurs ont surgi sur les
scènes politiques nationales en opposition à
cette réalité, une fois au pouvoir ils ont succombé à la logique du capital.
Ces groupes économiques multinationaux utilisent à leur profit des pratiques fiscales, souvent douteuses, pour échapper à
l'impôt dans les pays où ils exercent leurs
activités. Ces pratiques réduisent les ressources nécessaires à de nombreux pays
pour assurer une vie digne à leurs habitants.
Le secret bancaire et autres mécanismes
fiscaux, comme les possibilités offertes d'évasion fiscale, pratiquées en Suisse et dans
d'autres parties du monde, ont pour conséquence de réduire les ressources nécessaires à de nombreux pays pour améliorer le
niveau de vie de leurs populations. Ces pratiques facilitent le développement de la corruption qui, elle aussi, porte atteinte au
développement de nombreux pays.
Les marchés internationaux, notamment
ceux des matières premières et produits de
base, échappent au contrôle des pouvoirs
publics nationaux. Trop souvent les pays producteurs ne reçoivent pas la juste rémunération de leur production. De nombreux paysans et travailleurs de par le monde vivent
dans la misère.
À de nombreuses reprises, le Fonds
Monétaire International et des banques
privées – pour résoudre les problèmes d'endettement — ont imposé des politiques d'ajustement structurel, souvent des privatisations,
entraînant des crises économiques qui ren-

dent les pays dépendants et ont des conséquences dramatiques pour leurs populations.
Ces pratiques affaiblissent la démocratie
dans de nombreux États. Elles réduisent les
capacités de la population à être le sujet de
son propre destin. Dans certains cas, les
États vont jusqu’à criminaliser la protestation sociale.

Le modèle dominant de développement
Le modèle dominant de développement économique entraîne une détérioration de la
qualité de vie sur la planète. Les changements climatiques en sont l'un des signes
inquiétants. Le développement dit «durable»
cache souvent un développement insoutenable dans le temps.
Ce modèle de développement:
– met en cause l'existence même de nombreux peuples autochtones, particulièrement
quand leurs territoires recèlent des matières
premières ou des sources d'énergie présentant un intérêt économique. Pour ce modèle
dominant, les peuples autochtones et les
populations traditionnelles représentent la
dernière barrière à abattre.
– tend à accentuer le manque de reconnaissance de la femme comme sujet politique,
social, culturel, économique.

La société civile
Au Sud comme au Nord, au fil des années, on
a pu constater l'émergence d'organisations et
d'initiatives de la société civile susceptibles
de répondre aux besoins vitaux de la population et de défendre ses intérêts et, par là, de
concourir au bien commun. Ces organisations de la société civile constituent une pièce
maîtresse de la démocratie. Elles sont, dans
leur propre pays, les premières porteuses de
la promotion et de la défense des droits économiques, sociaux, culturels, politiques et
environnementaux de la population et des
droits collectifs des peuples autochtones.

La coopération au développement
des ONG du Nord
Dans le Sud, elle a permis à de nombreuses
personnes, groupes et ONG, de mettre en
oeuvre des projets, d'entreprendre des
actions permettant à des populations plus ou
moins nombreuses d'améliorer leurs conditions de vie.
Cependant, quand cette coopération est
fragmentée, quand il y a une multiplication
non cohérente des projets, ce n’est pas parce
qu’il y a de nombreuses ONG étrangères
dans un pays, que cela entraîne un changement social pérenne susceptible de rendre
inutile le financement de projets par la
coopération internationale.

La reconnaissance des ONG du Sud
La pleine reconnaissance de l'existence des
organisations de la société civile du Sud et de
leur rôle essentiel pour apporter le changement social susceptible de répondre aux
besoins économiques, sociaux et culturels de
chaque peuple.
Cela signifie devoir développer un partenariat d'égalité entre ONG du Sud et du Nord.
Cela a des conséquences jusque dans la présentation des projets par exemple.
Le changement social pour le bien commun
entre difficilement dans un chronogramme.
Il est souvent le résultat d'un long travail
soumis à de nombreux aléas. Les associations qui, dans leur programme d'action,
visent ce changement social doivent avoir les
moyens en personnel et en matériel pour
assurer la continuité de leur action. Elles doivent être soutenues dans la durée.

Les peuples autochtones
Dans leur grande majorité, les peuples
autochtones ont une relation pleine de respect, d’harmonie et d’équilibre avec la terre
mère. Le renforcement des identités ethniques et culturelles est très important. Les
territoires indigènes sont de véritables sanctuaires de vie dans leur diversité spirituelle et
biologique. Mais les peuples autochtones
sont touchés de plein fouet par le modèle
dominant de développement. Ce modèle
porte atteinte à leurs territoires ancestraux:
les montagnes, les glaciers, les forêts, les
fleuves et rivières. Pourtant l’existence de ces
peuples constitue un signal fort pour l'humanité toute entière.
On leur reproche d'empêcher le développement, on criminalise leur protestation, on
militarise leur territoire, on réduit leurs droits.
Ils continuent toutefois à lutter pour leur vie et
la défense de leurs droits. Ces derniers, bien
que reconnus par des lois et des instruments
juridiques nationaux ou internationaux, sont
insuffisamment appliqués. Le soutien à leurs
revendications est d'importance capitale.

L’économie solidaire
L'économie solidaire est un projet politique
différent du modèle dominant de développement économique. Elle place l’être humain au
centre de l'économie, pas seulement en ce
qui concerne les biens et services utiles et de
qualité qu'elle offre, mais aussi par la manière
de produire, de consommer, de commercialiser et de pratiquer la finance, notamment en
autogestion et quand elle promeut un développement soutenable, respectueux de l'envi-

ronnement. Dans cette dynamique, la mesure
du développement ne peut se faire seulement
au travers d’indicateurs économiques, mais
doit prendre en compte d’autres dimensions
d’ordre sociopolitique, éthique et culturel.

La formation
Les mécanismes qui engendrent la précarité
et l’exclusion sont complexes. Vouloir la pleine
participation de la société civile pour un développement centré sur l’humain suppose une
formation: continue, de qualité et adaptée à
chaque population. Le but et la base de tout
processus de formation doivent être le développement de l’estime de soi des participants
à partir du respect et de la valorisation de
leurs expériences, connaissances, langues et
cultures. Ce modèle de formation est celui qui
doit être reconnu et soutenu par les pouvoirs
publics et la coopération internationale.

La coopération des ONG du Nord
Les ONG du Nord, si elles veulent être pleinement solidaires des ONG du Sud, doivent :
– combattre, dans leurs propres pays, les
mécanismes par lesquels les ressources
financières qui permettraient de subvenir
aux besoins de la population du Sud trouvent
un refuge complaisant sur des comptes bancaires qui ne profitent qu'aux fraudeurs;
– surveiller et, le cas échéant, dénoncer les
pratiques des entreprises qui portent atteinte au "Bien Vivre" des peuples.

Appel aux ONG et collectivités
publiques du Nord
Nous appelons les ONG du Nord et les collectivités publiques à soutenir les projets et programmes des ONG du Sud qui:
– se mettent en réseau avec d'autres acteurs
pour proposer, promouvoir et accompagner
des politiques publiques;
– favorisent la mise en oeuvre de droits
reconnus, susceptibles de bénéficier à une
population beaucoup plus large que les bénéficiaires initiaux.
C’est ce type d’actions de changement
social que la coopération doit appuyer en
priorité. Une fois abouties, ces dynamiques
rendront alors les financements sans objet,
pour mettre l’accent sur d’autres formes de
solidarité.
Cette pratique de la coopération doit se
faire dans la longue durée.
Les associations du Sud qui ont de tels
objectifs doivent être soutenues non seulement pour des aspects concrets de leurs
programmes, mais aussi pour leur vie démocratique, leurs besoins en personnel et en
matériel.

C'est le changement de pratique
que nous souhaitons.

Guarda Erica et Hermenegildo Liempe, CAI, Argentine | Mariano De Nardis et Zulema Nélida Aguirre, RED, Argentine | Jorge Tacuri Aragon et Emerson Sandi, Solsticio
Peru/Feconat, Pérou | Antonio Sánchez et Cáisamo Guzmán, CLEBA/OIA, Colombie | Maria Angelina de Oliveira et Adriana Bezerra Cardoso, CEDAC, Brésil | Silvio Cavuscens
et Sônia Guajajara, Secoya/COIAB, Brésil | Ketelie Estimable et Anice Ladouceur, PAIS, Haïti | Simao Luis de Costa et Joao Do Carmo Pinto, CDC, Timor Leste | Rita María del
Luján Toledo Tejera et María Teresa Mira Torres, CMU, Uruguay | Christiane Escher, MCI, Suisse

Ces pages et les activités du 50ème
anniversaire ont été réalisées grâce à
l’appui des collectivités publiques via
la Fédération genevoise de coopération
et avec le soutien de la Loterie Romande.
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Oui au principe d’une politique
culturelle cantonale

GENÈVE • Les députés sont favorables à une loi cantonale sur la culture.
Le débat se poursuivra en mai sur les aspects concrets du dossier.

PHILIPPE BACH

Vers un rôle plus ambitieux du
canton en matière de culture?
Actuellement, cette tâche est
assumée depuis des lustres par
la Ville de Genève. L’actuel
cadre législatif cantonal donne
d’ailleurs le ton puisque, dans
la loi cantonale de 1996, il est
uniquement question «d’accès
et d’encouragement à la culture». Vendredi soir, le Grand
Conseil genevois a entamé
l’examen d’un nouveau cadre
législatif cantonal. Les débats
sur le fond se poursuivront en
mai.
Le but de cette nouvelle Loi
sur la culture est de doter le
canton d’une véritable politique culturelle, comme le prévoit d’ailleurs le droit fédéral. Il
fait suite à un long processus
qui a vu le Conseil d’Etat mandater une commission d’experts indépendants (Celac) en
2009. Cet organisme avait rédigé un avant-projet mis en
consultation qui a fait l’objet de
longues négociations, avec les
acteurs culturels regroupés au
sein du RAAC (Rassemblement
des artistes et acteurs culturels), mais aussi avec les communes et la Ville de Genève.

FISCALITÉ • Les parents qui ont la garde

partagée doivent bénéficier du même régime
fiscal, a décidé la justice genevoise.

Les méandres du fisc sont parfois
impénétrables.
Alors
qu’une jeune mère disposait de
la garde partagée de sa fille, elle
ne pouvait bénéficier ni du
barème réduit de taxation pour
charge de famille en matière
d’impôts cantonaux, ni des déductions fédérales concernant
les frais pour son enfant. Alors
que son ex-mari, qui disposait
d’un revenu supérieur, avait,
lui, accès à ces avantages fiscaux. Ainsi, en résumé, le père
payait moins d’impôts que la
mère alors qu’il gagnait plus et
disposait d’une charge de famille équivalente. Cette situation devrait prendre fin: le Tribunal administratif genevois
de première instance a donné
raison le 13 mars dernier à la
mère qui réclamait des avantages symétriques, a-t-on appris hier dans Le Matin Dimanche.
Le tribunal donne ainsi tort
à l’administration fiscale cantonale. Laquelle n’a cependant
pas dit son dernier mot, puisqu’elle a déjà fait appel de cette

décision jeudi, a annoncé le
journal dominical. Car l’enjeu
financier pourrait être important. Grand nombre de familles
se retrouvent dans la même situation, assure l’avocate de la
plaignante.
La législation est claire: des
parents divorcés qui se partagent la garde ne peuvent plus
bénéficier tout deux du barème
réduit. Et c’est le parent au revenu le plus élevé qui y a droit,
en vertu du présupposé que
c’est lui qui contribue automatiquement plus à l’entretien de
l’enfant. Une logique qui ne
correspondrait de loin pas toujours à la réalité. Et qui enfreint
les principes de l’égalité de traitement et celui de progressivité
du taux d’imposition, a estimé
le tribunal.
Révélant une faille dans les
lois fiscales existantes, cette affaire pourrait ouvrir la voie à
des corrections de la part des
pouvoirs législatifs cantonaux
et fédéraux.
CHRISTOPHE KOESSLER

EN BREF
MOBILITÉ

Les vélos de Genèveroule
sortent de leur garage

Un conseil d’experts
Les travaux en commission
de l’enseignement, de la culture et des sports ont encore permis d’affiner le projet de loi. Il
vise à fixer certains axes stratégiques pour lesquels le canton
serait compétent en lieu et place de la Ville. Ce serait par
exemple le cas pour certaines
institutions importantes comme le Grand Théâtre, le Musée
d’art et d’histoire ou la Fondation Bodmer.
Certaines ardeurs cantonales ont toutefois été plus que
cadrées en commission, comme l’a relevé le député vert
Pierre Losio. Là où le canton
entendait être seul maître à
bord pour établir une politique
culturelle, les députés ont réta-

Une mère obtient justice

Le canton pourrait prendre en charge des institutions comme le Grand Théâtre (ici lors de sa
journée portes ouvertes du 16 mars). KEYSTONE

bli dans la loi le principe d’une
concertation avec les communes et la Ville.
Deuxième axe de ce nouveau cadre légal: les autorités
cantonales pourront s’appuyer
sur un «Conseil consultatif de la
culture», soit un organe de quatorze experts nommés par le
canton, la Ville, les communes,
les milieux transfrontaliers et
les acteurs culturels. Ce point
fera d’ailleurs probablement
débat lors de la prochaine
séance du Grand Conseil, puis-

qu’il suscite des craintes voire
des réticences dans les milieux
conservateurs. Le député PLR
Jean Romain usant même du
terme de «comité central» pour
qualifier cet organe.

Vers un statut
d’intermittent?
Enfin, troisième pierre
d’achoppement: la création
d’un statut d’intermittent du
spectacle tel que contenu dans
un projet de motion joint au
projet de loi. Une majorité de

Pour que Genève respecte sa loi

SOLIDARITÉ • Une pétition demande que le canton
dépense 0,7% de son budget pour la coopération.

«La République et canton de Genève
consacre au moins 0,7% de son budget annuel de fonctionnement à la
solidarité internationale.» Un vœu
pieu? C’est pourtant le texte de loi
que le Grand Conseil a voté en 2001
déjà. Douze ans plus tard, l’Etat genevois ne dédie qu’environ 0,2% de
son enveloppe à la coopération. Mais
plutôt que d’augmenter cette dépense, le Parti libéral radical, l’Union démocratique du centre et le Mouvement
des
citoyens
genevois
s’apprêtaient à en supprimer la moitié en février dernier, avant d’abandonner leur proposition à la faveur
d’arbitrages budgétaires (lire notre
édition du 19 février).
Pour la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui canalise une
partie du budget cantonal en la matière vers ses 63 associations
membres, il est temps de réagir. Celleci lance aujourd’hui une pétition qui
demande au Grand Conseil genevois
d’augmenter sa contribution de 0,1%
par année dès 2014, afin d’atteindre
l’objectif de 0,7% d’ici à 2018. Cette
mesure permettrait au bout du

compte de dégager 8 millions de
francs supplémentaires. Un argent
qui fait déjà défaut aujourd’hui:
«Rien qu’à la FGC, il manque deux
millions de francs en 2013 pour financer des projets de coopération
prêts à l’exécution», détaille le texte
d’accompagnement de la pétition.
Pour la Fédération, pas de doute,
cette aide est utile: «La coopération au
développement a contribué à réduire
de moitié la mortalité infantile mondiale, à permettre à des millions de familles paysannes de s’assurer un revenu décent, à faire reculer des maladies
endémiques et à augmenter l’espérance de vie dans de nombreux pays».
En contraste avec le Canton, la
plupart des grandes communes genevoises ont atteint ou dépassé les
fameux 0,7%. Au parlement cantonal, une majorité de droite affirme
que l’Etat n’a pas les moyens de
d’augmenter le volume de ces actions de solidarité en raison du déficit
cumulé qui grève les finances cantonales. CHRISTOPHE KOESSLER
Le texte de la pétition est en ligne sur la page
Internet: www.fgc.ch

députés en commission ont estimé qu’il était davantage du
ressort du droit fédéral. La
nouvelle loi cantonale en discussion prévoit toutefois que
les subventions accordées aux
organismes culturels sont
conditionnées au versement
des cotisations de prévoyance
sociale.
L’entrée en matière de la loi a
été votée vendredi soir par
74 oui contre 8 absentions (PLR
et UDC). Les débats se poursuivront en plénière dès le 16 mai. I

1ER MAI À GENÈVE

«Des salaires
plus justes»

Défendre des salaires justes et de
meilleures rentes, c’est la thématique qu’a
choisie cette année le comité d’organisation du 1er Mai. Au menu, afin d’appuyer les
revendications politiques de la journée: récolte de signatures pour l’initiative AVSplus de l’Union Syndicale Suisse et campagne sur le thème des votations du 9 juin,
et plus particulièrement celle concernant
l’asile. Une délégation chilienne sera également présente pour commémorer les
40 ans du coup d’Etat.
Mercredi à 11h, devant le monument à la
mémoire des Brigadistes, Jocelyne Haller
de solidaritéS ainsi que Lorenzo Pierella et
Hanne Dam d’Unia prendront la parole. Le
départ du cortège est prévu à 15h du boulevard James-Fazy. A 16h à la place Neuve,
Alejo Patino, militant de Syndicom, et
Alexander Eniline, secrétaire du parti du
travail feront une allocution. Puis tout le
monde se réunira, comme chaque année,
au parc des Bastions. Outre les traditionnels stands, notons la présence d’un manège et de poneys. Des concerts sont prévus
dès 17h avec Les Haricots Sauvages, Rural
Petzouillle, Prince Ringard, Lodd et Alive
Kill. Comme le dit William, programmateur: «Ce sont tous des groupes locaux qui
ont des choses à dire.»
MARIE NICOLET

Comme chaque année, l’association Genèveroule est en
effervescence à l’arrivée de la belle saison. A partir d’aujourd’hui, elle met à disposition gratuitement pendant la
journée 150 vélos depuis ses sept stations en Ville de
Genève, à Carouge et à Meyrin. Les utilisateurs peuvent
ramener les deux-roues auprès de la station de leur choix.
Le site internet www.geneveroule.ch renseigne en temps
réel des disponibilités des vélos dans les différents lieux,
ont rappelé les responsables de Genèveroule. L’association
loue également des vélos pour de plus longues durées
dans ses trois arcades. Sur les 750vélos classiques et
électriques gérés par Genèveroule, 330 sont loués à
l’année par des entreprises et des institutions. Genèveroule offre du travail à plus de 200requérants d’asile et
chômeurs en fin de droits année après année. ATS

POLITIQUE

Didier Bonny au Parti Pirate
Le député Didier Bonny a adhéré au Parti Pirate. L’ex-PDC,
qui siège comme indépendant au Grand Conseil depuis le
début de l’année, explique avoir toujours été sensible au
problème de la protection de la sphère privée en lien avec
l’utilisation des outils numériques. Ce parti défend aussi
les libertés individuelles qui lui sont chères, a indiqué
samedi à l’ats Didier Bonny. Cette décision n’a pas été
prise sur un coup de tête mais a été longuement mûrie,
souligne le directeur d’école âgé de 48 ans. Didier Bonny a
commencé son engagement politique dans les rangs du
PDC au conseil municipal de la Ville de Genève et au Grand
Conseil. Il a claqué la porte du parti à la suite du rapprochement de l’Entente avec l’UDC. Il s’est présenté en
novembre dernier en tant qu’indépendant à l’élection complémentaire à l’exécutif de la Ville de Genève. ATS

GENÈVE ET VAUD

Contre l’homophobie à l’école
Pour lutter contre l’homophobie à l’école, les cantons de
Genève et Vaud organisent deux conférences publiques et
gratuites. La première se déroulera à l’université de
Genève mardi 30 avril à 18h30. Son thème: «Comment
peut-on être hétérosexuel? Contribution à l’histoire de
l’hétérosexualité». Elle sera animée par Louis Georges Tin,
militant français actif dans la lutte contre l’homophobie et
la transphobie et maître de conférence à l’Institut universitaire de formation des maîtres d’Orléans. Quant à la
deuxième conférence, «Aborder la diversité sexuelle à l’école», elle aura lieu à l’université de Lausanne, mercredi 1er
mai à 18h30. L’orateur ne sera autre que Kevin Jennings,
ancien ministre adjoint de l’administration Obama et
actuellement directeur exécutif de la fondation Arcus,
active dans le domaine des droits des gays, lesbiennes,
bisexuels et transexuels. MNT
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La Suisse renonce à délivrer
des visas dans des pays clefs
COOPÉRATION • A l’heure des visas biométriques, la Suisse en restreint
l’accès dans certains pays qu’elle soutient par le biais de la DDC.

CHRISTOPHE KOESSLER

L’association Graine de Baobab
a renoncé à faire venir son partenaire burkinabè en Suisse.
Trop compliqué. Et bien trop
cher. Depuis le 14 mars, tout
ressortissant burkinabè doit se
rendre à Abidjan, en Côte
d’Ivoire, pour obtenir un visa.
La Suisse a renoncé à délivrer
ces laissez-passer au BurkinaFaso. Aussi, le coopérateur local de l’ONG devrait parcourir
plus de 1000 kilomètres pour
demander le précieux sésame.
Soit 15 heures de route, car il ne
peut pas se permettre le luxe
d’un vol régional (600 francs
environ).
Le cas n’est pas isolé. Plus
de dix pays sont concernés par
la mesure, dont plusieurs sont
considérés comme prioritaires
par la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC), à l’image de la Bolivie, du Mali et du Guatemala.
Comptons encore le Togo, le
Niger, l’Ouganda, le Rwanda, le
Tchad, le Salvador, le Laos et...
la Palestine.

Nouvelles priorités
Cette situation s’explique
par l’introduction cette année
des visas biométriques dans
l’espace européen de Schengen. Pour pouvoir délivrer de
tels documents partout dans le
monde, la Suisse devrait équiper toutes ses représentations
diplomatiques de machines sophistiquées. Elle y a renoncé.
«L’ensemble des postes autorisés à établir des visas est
équipé du matériel nécessaire.
En revanche, il n’appartient pas
à nos représentations honoraires ni à nos bureaux de coopération (DDC) de remplir la
fonction de délivrer des visas»,
répond au Courrier par écrit,
pour moitié en français, pour
moitié en allemand, Carole
Waelti, porte-parole du Département fédéral des affaires
étrangères. En effet, dans de
nombreux pays, la Suisse ne
dispose ni de consulats ni
d’ambassades.
La haut fonctionnaire explique que ces changements
s’inscrivent dans le cadre d’un
changement de priorités du
gouvernement en matière de

9

ARABIE SAOUDITE

Des milliers de domestiques
attendent leur retour forcé
Entre 3500 et 5000 employées de maison philippines attendent
depuis un mois dans des campements de fortune devant les
consulats des Philippines à Riyad et à Djedda, en Arabie Saoudite,
de pouvoir rentrer dans leur pays d’origine, rapporte l’agence
d’information des Missions étrangères de Paris «Eglises d’Asie».
Ces migrantes, avec parfois des enfants en bas âge font partie des
milliers d’employés philippins qui se sont retrouvés sans permis de
travail valide suite à la politique de «saoudisation» décrétée le 6
avril par le roi Abdallah. Le gouvernement a donné jusqu’au 9
juillet 2013 aux travailleurs étrangers pour régulariser leur contrat
de travail, sauf à risquer le paiement d’une amende et l’expulsion du
territoire national, voire l’arrestation et l’emprisonnement.
Si pour l’ensemble des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la mesure a été perçue comme une menace très réelle, elle
offre, pour une partie des domestiques victimes d’abus de la part
de leur employeur, l’opportunité de fuir enfin le royaume, où toute sortie du territoire est conditionnée à l’obtention d’une lettre
d’approbation de son employeur. Mais une fois parvenues dans le
camp de tentes des consulats, les migrantes sont encore loin
d’avoir achevé leur odyssée. Les autorités saoudiennes leur réclament en effet la lettre d’approbation de l’employeur et le passeport qui leur avaient été demandés à leur entrée dans le pays. Les
employeurs font généralement la sourde oreille, voire exigent le
paiement par leur ex-employé des coûts d’agence engagés lors de
l’embauche, ou simplement refusent de rendre les passeports.
Face à cet imbroglio, les Philippines, qui comptent entre 600 000
et 1,2 million de ressortissants en Arabie Saoudite, ont engagé des
négociations avec Riyad. Manille a déclaré être prête à prendre en
charge le coût de 4000 billets d’avion. Elle a demandé en échange
aux Saoudiens de lever les obstacles administratifs et de ne pas réclamer l’amende de 2000 dollars imposée aux employés rompant
leur contrat. Riyad a fait un geste le 7 mai en déclarant qu’entre 30
et 50 Philippines pourraient rentrer chaque semaine. APIC

Il n’est plus possible d’obtenir de visa pour la Suisse au Burkina-Faso. KEYSTONE
politique étrangère intervenu
en 2012*. C’est aussi dans ce
contexte qu’est intervenue la
récente décision de fermer les
sections consulaires des ambassades suisses en Bolivie et
au Guatemala.

Stupeur des ONG
Cette politique suscite l’incompréhension dans le milieu
des ONG suisses de coopération. A l’exemple de Terre des
hommes, qui invitera en juin
l’ensemble de ses coordinateurs à une réunion importante
à Genève: «Nous avons dû
payer le voyage en avion à trois
d’entre eux pour se rendre dans
d’autres pays. Ce qui représente
un surcoût d’environ 800 francs
par personne», explique Marc
Joly, responsable des programmes de l’association.
Pour d’autres ONG plus petites, la nouvelle donne constitue en revanche un obstacle insurmontable. Nombres d’entre
elles devront tout simplement
annuler des voyages prévus:
«Un fonctionnaire m’a répondu
que nous n’avions qu’à nous
rendre au Burkina-Faso pour
rencontrer notre partenaire»,
s’indigne Eliane Longet, présidente de Graine de Baobab.
Une réaction qui, selon elle, dé-

note la méconnaissance du travail des ONG de la part de l’administration fédérale. «La venue de notre répondant sur
place nous permet de sensibiliser la population suisse avec
des rencontres dans des écoles,
par exemple, mais aussi d’établir des contacts avec d’autres
organisations en Suisse, de dynamiser la recherche de fonds
et de nous rencontrer ici tous
au calme pour travailler», détaille-t-elle.

Solutions en vue?
De la parole aux actes, les
associations genevoises ont
écrit au Conseil fédéral. Une
lettre de la Fédération genevoise
de coopération (FGC), qui regroupe 63 ONG, a été envoyée
le 9 avril à Didier Burkhalter,
ministre en charge des Affaires
étrangères. Le courrier demande que les partenaires de la FGC
puissent à nouveau obtenir le
visa pour la Suisse dans leur
pays d’origine. La missive est
restée sans réponse à ce jour,
indique Olivier Berthoud, secrétaire général de la FGC.
Ce dernier regrette que le
domaine de la coopération
passe au second plan par rapport aux intérêts économiques
de la Suisse. Tous les pays

concernés ayant en commun
de ne pas représenter un enjeu
important pour les entreprises
helvétiques.
Le Conseil fédéral assure
qu’il tentera néanmoins de
trouver des solutions, en ayant
recours aux services de consulats étrangers ou à des partenaires privés capables de relever les données biométriques:
«Au Bénin, la Suisse sera représentée par la Belgique, au
Tchad par la France, en Angola
à travers la Norvège, et au Niger
à travers l’Espagne», annonce
d’ores et déjà Carole Waelti.
Mais elle prévient: «Il n’existe
cependant aucune obligation à
ce sujet et chaque solution doit
faire l’objet d’une négociation
ponctuelle avec l’Etat Schengen en question.»
En attendant, dans plusieurs pays, les ressortissants
qui n’ont pas les moyens de
s’offrir un visa désormais trop
coûteux renonceront à leur
voyage en Suisse. Un nouveau
moyen, pour le Conseil fédéral,
de resserrer encore un peu plus
la vis de l’immigration? I

GENÈVE TIERS-MONDE • L’association fête son 30e anniversaire avec une exposition photo.
«Le choix de l’exposition photo pour
nos trente ans s’est fait un peu par hasard.
Notre partenaire colombien, Endacol,
avait organisé un concours photos avec
des jeunes de Bogota. Nous avons décidé
de confronter ces visions urbaines avec
celles de photographes de Genève et de
Cotonou au Bénin», explique Monica Cavadini, présidente de l’ONG. Un projet qui
réunit les deux axes de leur action associative: des projets dans les pays du Sud et une
action de sensibilisation au Nord.
«Notre vision de la coopération a évolué
en trente ans. Au début nous financions
beaucoup de petits projets dans une vingtaine de pays. Ça n’était pas très efficace.
Nous nous sommes recentrés sur des projets à plus long terme et plus structurés.
Nous appuyons et accompagnons des initiatives de la société civile dans le Sud et
nous avons ciblé la sensibilisation ici, notamment sur les élus des communes, ou
les gens qui veulent travailler dans le do-

GENÈVE

Gauche tunisienne en meeting
Deux personnalités de premier plan de la gauche tunisienne seront à Genève mercredi 15 mai. Hamma Hammami, emblématique leader du Parti des travailleurs, et
Besma Khalfaoui, militante du Parti unifié des patriotes
démocrates, dont le secrétaire général était son compagnon Chokri Belaïd, répondent à l’invitation du Front
populaire en Suisse, la branche locale du rassemblement
de la gauche radicale tunisienne, et de Solidarités. Le
meeting débute à 20 h à la Maison des associations. BPZ

PALESTINE

Le Tribunal Russel
fait étape à Genève
Le Tribunal Russell sur la Palestine (TRP), initiative de la
société civile internationale, examine les responsabilités
et les complicités dans l’occupation des territoires palestiniens et la violation du droit international par Israël.
Vendredi 17 mai (19 h), une conférence à la Maison des
associations de Genève fera rapport des conclusions de
la dernière session tenue à New York, en compagnie de
Pierre Galand, coordinateur du TRP. Participeront aussi la
militante pacifiste israélienne Nurit Peled, le professeur
d’histoire Saleh Abdel Jawad, le défenseur des droits
humains Raji Sourani et Leila Shahid, ambassadrice de
Palestine auprès de l’Union européenne. Entrée libre. BPZ

*Priorités consignées dans le Rapport
sur les axes stratégiques de la politique
étrangères du 2 mars 2012, adopté par
le Conseil fédéral.

«Les combats sont restés les mêmes»
Association active dans le domaine de la
coopération nord-sud, Genève tiers-monde fête ses trente ans. Pour l’occasion, une
exposition de jeunes photographes de
Genève, de Cotonou et de Bogota parcourt
le canton durant toute l’année. Prochaine
étape, Plan-les-Ouates, à partir du 13 mai.
L’association collaborera également avec
le festival «Filmar en America Latina» cet
automne.
Née dans le prolongement de la campagne de l’initiative «0,7 %», pour augmenter la contribution de l’Etat de Genève
à l’aide au développement, Genève tiers
monde a depuis diversifié ses activités.
«L’initiative avait alors été rejetée en votation, mais avait dégagé une forte minorité.
Une partie des militants s’était ensuite engagée sur les questions de développement», raconte Alejandro Mackinnon, fondateur de l’association. «C’était un groupe
très hétérogène, avec beaucoup de représentants de la société civile mais également quelques hommes politiques.»

EN BREF

maine de la coopération», explique encore
Alejandro Mackinnon.
Trente ans d’évolution et quelques résultats: en 2001, la loi cantonale sur le financement de la solidarité internationale (avec
0.7 % du budget dévolu à la coopération) a
été votée par le Grand Conseil. Pourtant,
douze ans après, elle n’est toujours pas appliquée. La Fédération genevoise de coopération a ainsi lancé une pétition pour qu’elle le soit enfin*. «Les combats restent les
mêmes», soupire Alejandro Mackinnon.
L’exposition fait le tour de la région genevoise durant l’année 2013. Déjà présentée à Vernier et Saint-Julie, elle s’installe
dès le 13 mai à la salle de la Julienne à Planles-Ouates. Le vernissage aura lieu le 14 au
soir en présence de la chanteuse Loraine
Felix. Elle sera ensuite visible à l’Open aire
festival de Lancy (5-6-7 juillet) et aux Bains
des Pâquis à partir du 18 août. SARAH BUDASZ
*fgc.federeso.ch/fr/campagne-07

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la solidarité Nord-Sud.
Elle soutient financièrement, avec l’appui de la Ville de Genève, la rubrique «Solidarité
internationale». Le contenu de cette page n’engage ni la FGC, ni la Ville de Genève. www.fgc.ch

PUBLICITÉ

La Coordination contre l’exclusion et la xénophobie vous invite
à la conférence publique

Le droit d’asile derrière les barreaux
Détention et criminalisation des demandeurs
d’asile, perspectives suisse et internationale
Jeudi 16 mai à 20H, Uni Mail, Université de Genève
Auditoire S150, Bvd du Pont-d’Arve 40

Entrée gratuite

Intervenants :
Jean-Noël Wetterwald, ancien collaborateur du Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies
Christophe Pouly, avocat spécialisé dans la défense des migrants
en France
Raphaël Mahaim, député vert vaudois et juriste
En collaboration avec l’ADEK (Association des Étudiants Kurdes de l’Université de
Genève) et Le Courrier
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Les paysans du Burundi veulent
maîtriser la filière du café

DÉVELOPPEMENT • Les caféiculteurs burundais s’organisent pour améliorer leur production de café
et la transformer. Ils ne veulent pas d’une mainmise des multinationales sur l’ensemble de la filière.

CHRISTOPHE KOESSLER

Les producteurs de café du Burundi
ne se laissent pas faire. Confrontés à
la privatisation de la transformation du café dans leur pays depuis
2010 (lire ci-contre), les petits paysans s’organisent. Ils avaient tout
de suite été aux prises avec une
multinationale suisse, Webcor, qui
avait racheté leur production 40%
moins cher que l’année précédente1. Depuis lors de l’eau a coulé sous
les ponts. A l’aide d’une ONG basée
à Genève, Innovation et réseaux
pour le développement (IRED), les
agriculteurs ont réussi à construire
eux-mêmes trois usines de lavage,
qui constituent la première étape
de la transformation du café. La
possession de ces installations est
cruciale car elle permet de fixer le
prix d’achat aux producteurs. Les
petits paysans en possèdent désormais 11 en tout, sur un total de
quelque 140 du pays.
Dès la première récolte traitée
par leurs nouvelles usines, en 2012,
les coopératives de la Confédération nationale des associations des
caféiculteurs (CNAC) ont réussi à
rembourser un tiers du prêt
qu’elles avaient contracté.

Capter la valeur du café
Un crédit obtenu grâce à une garantie offerte par deux associations
genevoises, le Fonds international
de garantie (FIG) et Recherches et
applications de financements alternatifs au développement (RAFAD).
Forts de ce succès, les paysans ont
démarré l’édification de trois autres
usines.
«L’objectif des agriculteurs est
de s’approprier la filière, de la production jusqu’à la vente à Mombasa,
au Kenya», explique Fernand Vincent, président d’IRED. La valeur
ajoutée du produit augmente en effet au fur et à mesure de sa transformation2. But suivant: la construction d’une cinquantaine d’autres
usines de lavage, de quoi traiter
plus de 30% de la production nationale de café. Mais on est encore loin
du compte puisque la prochaine
étape de la transformation du grain,
le déparchage, reste en mains d’intermédiaires nationaux privés, de
sociétés publiques et de multinationales, de même que le transport.

Autres problèmes auxquels s’attellent aujourd’hui les caféiculteurs: le mauvais état des plantations et leur faible productivité. Une
hausse de la production et une
amélioration de la qualité des produits signifieraient en effet de
meilleures rentrées pour les paysans. Or ces objectifs coïncident
cette fois avec ceux des multinationales qui transforment et exportent
le café. A tel point qu’une de ces
firmes a décidé de mettre en place
une fondation dont l’objectif est
d’aider les paysans à se former et à
gagner en efficacité. En 2012, la
compagnie Sucafina, domiciliée à
Genève, a créé la fondation Kahawatu, qui devrait être dotée prochainement de 15 millions de
francs suisses. Depuis, l’ONG IRED a
décidé de collaborer avec celle-ci.
«Il s’agit clairement d’une stratégie
win-win (gagnant-gagnant)», assure Fernand Vincent. Autrement dit,
une alliance basée sur une convergence d’intérêts.

Main dans la main
avec les multinationales?
«J’ai rencontré le directeur de
Sucafina. Il possède une usine de
déparchage qui ne fonctionne
qu’à 20% de sa capacité, faute de
café brut à transformer. Ces firmes
ont tout intérêt à aider les paysans», explique le responsable
d’IRED. Une autre entreprise,
Schluter, basée à Nyon celle-ci, est
également prête à collaborer avec
IRED en vue de la formation des
caféiculteurs.
L’association est donc passée
d’une année à l’autre d’une
confrontation avec la multinationale Webcor à la collaboration avec
d’autres compagnies. Ce qui n’est
pas sans susciter des doutes chez
d’autres acteurs de la société civile
à Genève: «Certaines ONG craignent que nous nous soyons vendus», sourit Fernand Vincent.
«Mais nous ne sommes pas nés de
la dernière pluie. Nous resterons
attentifs pour identifier où s’arrête
le win-win et ou commence la divergence d’intérêts», prévient le
vieux connaisseur de l’Afrique. I

55% de la population du Burundi dépend directement de la culture du café pour sa survie. IRED

LA PRIVATISATION DU CAFÉ DUREMENT CRITIQUÉE À L’ONU
Deux experts des Nations Unies ont réclamé fin avril la suspension de la privatisation de la filière café au Burundi. Olivier De
Schutter, rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, et
Cephas Lumina, son homologue sur la dette extérieure et ses
effets sur les droits de l’homme, estiment que le processus en
cours «entraîne des impacts potentiellement négatifs pour les
revenus des producteurs», de même qu’une instabilité des prix.
Un enjeu crucial pour le Burundi, où 55% de la population, soit
750 000 familles, dépendent de la culture du café. La vente des
usines de lavage du café à des privés, excluant de facto les
petits paysans de la possibilité de les racheter, avait démarré
en 2010 à la suite de fortes pressions de la Banque mondiale.
Le soutien de la Banque à des programmes de santé publique
aurait été conditionné à cette privatisation, selon diverses
sources. La propriété que les paysans avaient acquise sur le
café, et sur une part des usines, avait été complètement
ignorée.

1

Voir Le Courrier du 29 novembre 2011.
Seul 5 à 6% du prix de vente du café en magasin revient au producteur, estime IRED.
2

En tout, une cinquantaine de stations de lavage (sur un
total de 140), qui appartenaient à des sociétés publiques, ont

été vendues à des opérateurs privés. Une usine de déparchage
a également été acquise par la multinationale suisse Sucafina.
Depuis quelques mois, le processus semble au point mort. Les
protestations vigoureuses de la société civile ainsi que des
deux experts de Nations Unies, lesquels avaient adressé une
lettre de douze pages à la Banque mondiale en août 2012, semblent avoir porté leurs fruits. Le troisième appel d’offre en discussion depuis début 2012 n’a pas été lancé par le
gouvernement.
L’exécutif burundais mène actuellement une réflexion sur la
grille de rémunération de la filière café. Si l’Etat dénationalise,
il pourrait désormais y ajouter des conditions pour que les
petits agriculteurs en profitent. Même la faîtière des paysans,
la CNAC, n’était pas opposée à la dénationalisation des premières étapes de la transformation du café, à condition que les
producteurs y soient associés et bénéficient d’une rémunération équitable. Quant à la Banque mondiale, elle a nommé un
nouveau responsable pour le Burundi l’automne dernier. Signe
d’un changement de politique? CKR

En Israël, la cure d’austérité passe mal

COUPES • Des milliers d’Israéliens ont manifesté le 11 mai dernier contre la politique d’Yaïr Lapid.
Jeune, beau, dynamique et grand vainqueur des
législatives de janvier dernier, il est aujourd’hui
le politicien le plus impopulaire d’Israël. Yaïr
Lapid, ex-star de la télévision, s’était érigé lors
de sa campagne comme le candidat de la classe
populaire, martelant le slogan «ha-efo kessef»
(où est l’argent?). Une stratégie gagnante pour
le centriste: son parti fraîchement créé,
Yesh Atid («il y a un avenir»), avait décroché
pas moins de 19 sièges au parlement israélien,
la Knesset. Devenant, à la surprise générale,
la deuxième force politique du pays. Bombardé
ministre des Finances, Yaïr Lapid doit
maintenant défendre des coupes budgétaires
sévères, qui affecteront principalement son
électorat.
Il faut dire que sa mission est délicate: compenser un déficit de 40 milliards de shekels
(10,5 milliards de francs). Si cela constitue un
défi de taille pour un politicien chevronné, il est
encore plus difficile pour un politicien inexpérimenté qui exerce son premier mandat électif.

Depuis son élection, Yaïr Lapid a communiqué ses idées politiques avec brio sur les réseaux
sociaux. Mais, malgré la multiplication des interviews avec les grands médias du pays, son électorat ne croit plus à ses promesses de mener une
«nouvelle politique». Même s’il ne cesse de répéter que les coupes profiteront à la classe moyenne à long terme.
Les slogans des manifestations du 11 mai, qui
ont réuni des milliers d’Israéliens de Haïfa à Jerusalem, ont souligné la désillusion des électeurs. Sur les panneaux de la plus grande manifestation à Tel-Aviv – qui a vu défiler environ
10 000 personnes –, on pouvait lire «Pas d’avenir
avec Bibi et Lapid», allusion au nom du parti
fondé par Lapid. Plus frappant, on pouvait entendre les manifestants reprendre en cœur
«Athènes - Tel Aviv, la même révolution, Le Caire
- Tel Aviv, la même révolution».
En ligne de mire: l’augmentation de 1% de la
TVA et de 1,5% de l’impôt sur le revenu, la réduction des allocations familiales ainsi que la

création de nouvelles taxes sur le tabac, l’alcool
et les résidences secondaires. Ceci alors que les
grandes sociétés et les magnats de la finance
continuent de bénéficier d’allègements fiscaux.
Les dépenses de l’Etat seront également amputées de plusieurs milliards de shekels, mais le
budget de la Défense, qui représente 8% du PIB,
ne sera quasiment pas réduit grâce aux réserves
accumulées au cours des dernières années. De
même, le ministre a renoncé à réformer le statut
des entreprises publiques, dont les employés
bénéficient de larges privilèges. Une décision
qui a obtenu immédiatement le satisfecit d’Ofer
Eini, président de la toute-puissante Histadrout, la fédération des syndicats israéliens: aucune grève ne seraient organisées dans un
proche avenir.
Le ministre des Finances n’a – pour l’instant –
rien à craindre sur le plan politique. Tant le président de la Banque nationale, Stanley Fisher, que
le président Shimon Peres ont annoncé publiquement leur soutien au plan d’austérité.

Et si les manifestations ont été très suivies, elles
n’ont pas débouché sur une vague de «villes de
tentes» comme cela avait été le cas en 2011. A
l’époque, les revendications visaient le prix exorbitant des loyers et le coût de la vie en général. A
son apogée, le mouvement de protestation avait
réuni un demi-million de personnes. Dans la
foulée, Yaïr Lapid avait pris fait et cause pour les
manifestants.
BENJAMIN ROSENDAHL À TEL-AVIV
ET SAMIR YEDDES À GENÈVE/INFOSUD

La FGC regroupe une soixantaine d’associations engagées dans la
solidarité Nord-Sud. Elle soutient financièrement, avec l’appui de
la Ville de Genève, la rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC, ni la Ville de Genève.
www.fgc.ch
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Le procès d’Alvaro Uribe ne tient qu’à un fil
COLOMBIE • Le propriétaire terrien a-t-il contribué à créer des groupes paramilitaires qui l’ont ensuite mené

à la présidence? Un avocat demande l’aide internationale pour protéger l’enquête d’un procureur colombien.

SERGIO FERRARI

Ces dernières années, plusieurs
très proches collaborateurs de
l’ex-président colombien Alvaro Uribe (2002-2010), une trentaine d’ex-parlementaires de
son parti ainsi que des membres de sa famille ont été traduits
en justice. Une pluie de
condamnations pour complicité avec les groupes paramilitaires, responsables de milliers
d’assassinats en Colombie,
s’est abattue sur ce clan, sans
encore toucher sa figure centrale. Mais la menace se rapproche. En janvier 2013, le procureur général de Colombie a
ouvert une enquête contre
M. Uribe, pour sa présumée
responsabilité dans la création
et le financement de ces milices. Une procédure menacée
par la prescription, s’inquiète
Me Franklin Castañeda, qui appelle les autorités judiciaires à
accélérer la procédure.

Faits anciens
De passage en Suisse sur invitation des Brigades internationales de paix (PBI), le jeune
avocat est venu inciter la société
civile et la classe politique suisses à s’impliquer activement
dans cette procédure judiciaire.
L’accompagnement international, précise-t-il, est crucial en
particulier pour assurer «la sécurité des juristes participants à
cette cause, celle des fonctionnaires qui mènent ce procès et
celle des témoins. La majorité
d’entre nous ont été menacés
de mort», relève-t-il.

La pression internationale, ici une manifestation au Mexique, est indispensable pour faire aboutir l’enquête contre Alvaro Uribe, estime un avocat des victimes. KEYSTONE
Comme dirigeant du Mouvement des victimes de crimes
d’Etat (MOVICE), Me Castañeda
représente plusieurs plaignants dans ce procès intenté à
Uribe Vélez . Il est aussi président de la Fondation du comité
de solidarité avec les prison-

EN CONFÉRENCE À GENÈVE
L’avocat et militant Franklin Castañeda donnera jeudi
soir à Genève une conférence publique sur le dialogue de
paix entamé par le gouvernement et la principale guérilla
colombienne. Un thème d’actualité puisque les deux parties devraient communiquer aujourd’hui même les détails
de l’accord passé récemment à La Havane sur la question
agraire. Me Castañeda abordera aussi la volonté de la
société civile et des victimes de s’impliquer dans le processus de paix qui s’amorce. A Genève, le militant répond
à l’invitation de Turpial, une association de défense des
droits humains, partenaire du Comité de solidarité avec
les prisonniers politiques, dont Me Castañeda assume la
présidence. La rencontre, soutenue par la Ville, aura lieu à
19 h à la Maison des associations. BPZ

niers politiques (FCSPP), organisation non gouvernementale
chargée de défendre les droits
des détenus pour raisons politiques et sociales.
Les faits sur lesquels enquêtent les autorités judiciaires colombiennes remontent au milieu des années 1990, alors que
Alvaro Uribe était gouverneur
de la province d’Antioquia,
avant son élection à la présidence de la République. Selon les
déclarations documentées de
deux témoins et d’autres suspicions en cours de vérification, le
gouverneur Uribe aurait collaboré à la création du Bloc Metro
des Autodéfenses unies de Colombie (AUC), organisation
responsable de très nombreux
crimes, attentats et massacres.
Ces témoins, Juan Guillermo
Monsalve – qui a travaillé dans
l’hacienda Guacharacas, propriété de la famille Uribe et
épicentre du groupe armé – et
Pablo Hernán Sierra, ont accusé

en septembre 2011, alors qu’ils
étaient emprisonnés, l’ex-président dans des dépositions fournies à Iván Cepeda, avocat et député au parlement colombien,
principal promoteur du procès
en cours. Ils ont également reconnu l’appui des AUC à la
campagne présidentielle de
M. Uribe.

Protégé 24h/24
A maintes reprises, les défenseurs de l’ex-président, en
particulier son avocat Jaime
Granados, ont dévalorisé les
accusations, en les qualifiant
d’«imprécises et mensongères». Or, une vingtaine de
«preuves», qui pourraient être
essentielles pour établir les
faits, font actuellement l’objet
d’une enquête. Même si en raisons de pressions politiques et
des risques pour la sécurité des
procureurs «leur analyse est
difficile et lente», explique
l’avocat.

PÉTITION

Déjà 5000 signatures en faveur
du 0,7% pour la solidarité
Le temps presse pour la Fédération
genevoise de coopération (FGC). Sa
pétition enjoignant les autorités cantonales à appliquer la loi sur le financement de la solidarité internationale a
déjà recueilli 5000 paraphes. Mais l’objectif est de doubler la mise d’ici à fin
juillet. Or les vacances approchent...
«L’accueil dans la rue est plutôt bon»,
juge Yanik Marguerat, chargé de la

La FGC regroupe une soixantaine d’associations
engagées dans la solidarité Nord-Sud. Elle soutient
financièrement, avec l’appui de la Ville de Genève,
la rubrique « Solidarité internationale ».
Le contenu de cette page n’engage ni la FGC,
ni la Ville de Genève. www.fgc.ch

communication à la FGC. Au-delà du
clivage gauche-droite, ce qui domine
dans la population est «l’incompréhension devant l’inapplication d’une
loi par le canton», rapporte-t-il.
Rappelons que le parlement genevois, alors à majorité de gauche, avait
adopté en 2001 une loi prévoyant d’allouer au moins 0,7% du budget de
fonctionnement de l’Etat à l’aide
internationale – humanitaire et coopération. Pourtant, depuis une décennie, le canton s’en tient à un taux
très inférieur (0,2%).
La pétition, qui sera déposée cet été au
Grand Conseil et adressée aux candidats à l’élection cantonale de cet
automne exige par conséquent d’augmenter dès 2014 la contribution du
canton de 0,1% par an, pour atteindre le
0,7% en 2018. BPZ

«IL NOUS A MANQUÉ
2 MILLIONS»
Cinquante-six projets financés dans dix-huit
pays à travers 37 associations, la FGC n’a pas
chômé en 2012. Interface entre bailleurs et projets, la fédération – qui regroupe 63 ONG locales
– a attribué quelque 11 millions de francs provenant, par ordre d’importance, de la Confédération, du canton, de la Ville et de dix-sept autres
communes. Pour ce faire, la FGC possède deux
commissions d’experts et un Conseil, qui tranche
en dernier lieu.
L’an dernier, sur les 16 millions de francs dépensés par le canton en matière d’aide internationale,
quelque 3 millions sont venus financer projets et
fonctionnement de la FGC. Une somme que la faîtière espère renégocier à la hausse: «En 2012, il
nous a manqué 2 millions de francs pour soutenir
tous les projets» adoubés par les experts de la
FGC, regrette Yanik Marguerat. BPZ

Me Castañeda, comme les
autres accusateurs, vit sous protection permanente fournie par
l’Etat. «24h sur 24, je dois être
escorté par des gardes du corps
ou accompagné par des membres des PBI suisses qui participent à notre protection comme
défenseur des droits humains.»
La mobilisation et la pression internationale «ont été déterminantes pour rouvrir la procédure contre l’ex-président»,
souligne Me Castañeda qui se
réfère aux lettres envoyées à mi2012 par vingt et un parlementaires suisses et vingt-quatre députés européens. Plus que
jamais, insiste-t-il, il est important de poursuivre cette pression pour que le procès ne s’arrête pas et même s’accélère. En
effet, selon la loi colombienne,
les faits survenus vingt ans auparavant seront prescrits.
Ultérieurement, explique le
jeune avocat, «nous pensons
recourir aussi à des associa-

tions de juristes reconnues de
divers pays, dont la Suisse, pour
qu’en tant qu’observateurs indépendants elles s’expriment
sur la nature du procès».
La solution ultime de recourir au Tribunal pénal international de La Haye n’est pas exclue.
«Il s’agit de crimes contre l’humanité et cette cour serait l’instance adéquate». En décembre
2012, l’avocat et parlementaire
Iván Cepeda a déposé auprès du
procureur général du Tribunal
pénal international une première dénonciation contre l’ex-président. Celle-ci dénonciation
concerne les illégalités commises durant ses mandats par le
Département administratif de
sécurité (DAS) – les services secrets colombiens directement
reliés à la présidence – contre
des politiciens de l’opposition,
des journalistes et des défenseurs des droits humains. I
Traduction: Hans-Peter Renk.
Collaboration: E-CHANGER

AGENDA/GENÈVE

«Droits humains:
le Mexique s’enfonce»
Au Mexique, la démocratisation n’a guère été suivie de progrès en matière de respect des droits humains. Alors que le
pays est soumis à examen par le Conseil des droits
humains, deux avocates d’importantes ONG mexicaines
témoignent à Genève de leurs difficultés. Maria Luisa Aguilar Rodriguez, du Centre Tlachinollan, et Georgina Vargas
Vera, du Centre Miguel Augustin Pro Juarez, interviendront
ce soir dès 20 h à Uni-Mail (M1130), à l’invitation d’une
dizaine d’associations genevoises. BPZ

A vélo pour les droits
des travailleurs
Le point commun entre le Paraguay, la Corée du Sud, l’Iran
et l’Ethiopie? Tous violent les droits élémentaires des travailleurs et font partie de la vingtaine d’Etats dans le collimateur de la «Route de la honte», à Genève. Demain, à
l’initiative de l’Internationale syndicale des services publics,
des manifestants à parcourront la Rive droite à vélo pour
dénoncer les moutons noirs du droit du travail et de la
liberté syndicale. Les participants partiront de la place des
Nations (vélos à disposition) à 18 h 30 puis circuleront entre
les Missions permanentes de ces pays avant d’atteindre les
Bains des Pâquis deux heures plus tard. BPZ
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Solidarité internationale
Billet de la présidence
Modification de l’imposition Une pétition pour que Genève
des entreprises:
respecte sa propre loi
Danger rapproché!
epuis le milieu de
l’année 2012, le grand
argentier de Genève,
David Hiler, est présent dans la
presse, à la radio et à la télévision pour annoncer que le taux
d'imposition unique des entreprises de 13% se dessine
prochainement pour toutes les
entreprises genevoises, alors
qu'aujourd'hui, les sociétés de
domicile (sans activité commerciale en Suisse, mais avec
des prestations de service à l'étranger) et les sociétés mixtes
(comme les sociétés de négoce)
sont taxées à un taux spécial de
11%, contre 24% pour les entreprises locales.
Ainsi, selon David Hiler, dans
un futur proche, à Genève, le
taux d'imposition des entreprises "hors sol" devrait augmenter
d'un petit 2%, alors que celui
des entreprises locales baisserait
de 11%! Les conséquences sont
chiffrées à un demi-milliard de
perte pour l'État.
Si le Conseil d'État communique régulièrement sur cette
question, c'est parce la Confédération suisse, suite aux pressions de l'Union européenne
(UE), entre en matière sur une
limitation de ces disparités
fiscales entre sociétés suisses et
étrangères, et que les cantons
devront adopter, dans les années à venir, leur fiscalité.
Même si cette question de la
fiscalité des entreprises peut
nous paraître complexe à nous,
travailleur-euse-s, elle doit être
intégrée comme une priorité
syndicale pour en débattre,
prendre position et pour élaborer des stratégies de lutte.
Parce que la fiscalité, c'està-dire l'impôt, est le "deuxième
pilier" de la redistribution des
richesses --- le 1er étant les
salaires ---, et qu'il est donc
indispensable pour contrer les
inégalités sociales. Diminuer
l'impôt renforce ces inégalités.
Si les modifications annoncées par David Hiler se réalisent, plusieurs questions se
poseront à nous, travailleureuse-s du Canton de Genève :
- A qui les entreprises "hors
sol" feront-elles payer cette
charge supplémentaire de 2%?
À leurs actionnaires, ou aux
salarié-e-s, par des baisses de

D

SIT : heures
d'ouverture
La réception-téléphone est ouverte tous les jours de 8.30 à
12.00 et de 14.00 à 17.30, sauf
le vendredi (jusqu'à 17.00).
Mais les renseignements sur
les problèmes de travail ou de
chômage ne sont pas donnés
par téléphone. Il faut passer
aux permanences, soit:

Bâtiment, nettoyage,
entretien, industrie
mardi de 15.00 à 18.30
jeudi de 15.00 à 18.30

Hôtellerie, restauration,
économie domestique,
industrie alimentaire,
esthétique
mardi et jeudi
de 14.00 à 17.00

Terre, sécurité, services,
garages, horlogerie,
commerce, médias,
transports
mardi de 14.00 à 18.30
jeudi de 14.00 à 17.00

Santé, social, secteurs
public et subventionné
mardi de 10.30 à 13.30
mercredi de 14.00 à 18.00

Caisse chômage
guichet : lundi, mardi,
mercredi et vendredi
de 14.00 à 17.00
téléphone : tous les matins,
de 09.00 à 12.00
- 022 818 03 33

lundi de 14.00 à 17.00
jeudi de 09.30 à 12.30
Déclaration: sur rendez-vous
022 818 03 00
Impôts à la source :
lundi - mercredi - vendredi
de 14.00 à 17.00
sans rendez-vous
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Nicole Lavanchy

Pour renforcer son travail syndical,
le syndicat SIT désire engager

Travailleurs-euses sans
statut légal (sans-papiers)
Service des impôts

salaires et/ou par des licenciements perlés ou collectifs?
- A qui va profiter l'économie
de 11% d'impôt des entreprises
locales? Aux patrons, ou à leurs
salarié-e-s par l'augmentation
substantielle de leur salaire?
- Et enfin, comment le canton
de Genève va-t-il combler dans
son budget le manque à gagner
de près de 500 millions pour
assurer ses prestations? Par une
imposition des grosses fortunes ? Ou par une baisse du
nombre de fonctionnaires, une
baisse de leurs salaires et/ou
par une baisse de ses prestations? Ou encore, au niveau
national, par une hausse de la
TVA, une forme d’impôt particulièrement peu sociale?
Les réponses que nous voudrons apporter à ces questions,
nous, travailleur-euse-s, membres du SIT ou d'autres syndicats, sont cruciales.
Il faudra nous rappeler à cette
occasion que l'idéologie néolibérale, qui prône la diminution de
l'État, le libre marché, la concurrence de tous contre tous, et la
baisse de la fiscalité, n'est ni "naturelle", ni une fatalité, mais bel
et bien un fait de propagande de
quelques privilégiés de la finance et du patronat au détriment
des intérêts de toutes et tous.
Comme le démontre le dossier n°92 de l'USS Le marché
du travail "libéral" en Suisse:
une démystification (des extraits en ont publiés dans le
SIT-info de janvier 2013), des
modèles économiques sont
possibles, comme ceux des
pays du Nord de l’Europe, avec
de meilleures protections des
travailleurs-euses, en termes
notamment de salaires minimaux, de couverture par des
conventions collectives de travail étendues, de protection
contre les licenciements, ou de
sécurité sociale, pays où le taux
de chômage n'est pas plus élevé
qu'en Suisse, où les détenteurs
des outils de production sont
amenés à redistribuer par l’impôt une plus grande part des richesses produites pour le bien
de tout-e-s, et tout ceci sans
mettre en péril leur compétitivité économique.

Un-e permanent-e syndical-e
à temps partiel pour son secteur services publics et subventionnés.
Vous êtes intéressé-e à :
● améliorer les conditions de travail et de vie des salarié-e-s
● défendre les droits et les intérêts des travailleuses et
travailleurs, y compris en droit du travail
● organiser et animer des groupes de salarié-e-s
● travailler sur le terrain
Vous possédez plusieurs des qualités suivantes :
sens du contact, facilité relationnelle
● aptitude à négocier et à défendre les salarié-e-s collectivement et individuellement
● capacité à concevoir et porter des campagnes publiques
● expérience militante
● bonnes aptitudes rédactionnelles et informatiques
● autonomie et esprit d'initiative
● sens des responsabilités et de l'organisation
● intérêt pour la réalité sociale et la politique locale
● capacité à travailler en équipe
● disponibilité pour le travail du soir (comités, tribunaux)
●

Nous offrons :
une activité diversifiée faisant appel à votre créativité
● un cadre de travail dynamique et participatif
●

L’échelle salariale figure sur le site internet.
Entrée en fonction au 1er septembre ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent adresser leur offre
écrite avec CV et lettre de motivation d’ici au 30 juin à

sit@sit-syndicat.ch
Seules les réponses correspondant au profil du poste
seront prises en considération.

Le SIT invite ses membres à signer la pétition encartée dans
le présent numéro du SIT-info. Elle a été lancée par la Fédération genevoise de coopération (FGC), dont il est membre,
pour que la volonté du Grand Conseil, qui a décidé en 2001
d'affecter 0,7% de son budget cantonal au financement de la
solidarité internationale et de la coopération au développement, soit enfn appliquée.
La Fédération genevoise de
coopération (FGC) et ses 63
associations membres lancent
une pétition demandant la
pleine application de la loi,
entrée en vigueur il y a plus
de dix ans, sur le financement
de la solidarité internationale,
et qui n'est toujours pas appliquée. Cette pétition vise à
réunir plusieurs milliers de
signatures en faveur de l'attribution du 0.7% du budget
cantonal genevois à des
projets de solidarité interna-

tionale. Elle a déjà obtenu
près de 5000 signatures. Genève décide en 2001 de renforcer dans son rôle international, et son engagement,
porté à 0,7% de son budget,
en faveur de la coopération
au développement, de l'aide
humanitaire, de la promotion
de la paix et de la défense des
droits humains, autant de domaines dans lesquels Genève
affiche une renommée internationale. Il est temps d'appliquer la loi !

La pétition demande au
Grand Conseil genevois
d'augmenter, dès 2014, la
contribution du Canton pour
la solidarité internationale de
0.1 % par an, pour atteindre le
0.7 % du budget de fonctionnement cantonal en 2018.
L'an passé, les Chambres fédérales ont voté l'augmentation
de l'aide au développement de
la Suisse à 0.5% du revenu national brut d'ici à 2015. A
Genève, près de la moitié des
communes consacrent déjà le
0.7% de leur budget à la solidarité internationale de manière
volontaire. Dans ce contexte, il
est important que le Canton joue
aussi son rôle et que les engagements pris par les élus soient
enfin respectés.
FGC/JLF

16e congrès du SIT
Le 16e congrès du SIT aura lieu le samedi 30 novembre 2013 à l'Université ouvrière de
Genève (UOG), toute la journée dès 8h30. Comme de coutume, chaque membre du SIT,
même non délégué-e, qui désire y assister, peut le faire.
L'ordre du jour sera le suivant :
8h30
9h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
17h

Petit déjeuner ;
Début ;
Ouverture : vérification des mandats, adoption du règlement et de l'ordre du jour ;
Procès-verbal des deux derniers Congrès (2010 et 2011) ;
Rapport général et financier d'activité du Comité SIT;
Thème principal du congrès : Crises et luttes syndicales, quel partenariat social ? ;
Autres propositions des secteurs et syndicats ;
Révision des statuts ;
Élections : comité SIT, présidence, secrétariat général ;
Résolutions ;
Divers ;
Fin.

Un texte de réflexion sur le thème du congrès est en cours d'élaboration par une commission et
sera adopté par le comité SIT en automne. Ensuite, les syndicats et les secteurs se saisiront de
ce texte pour en discuter, l'amender, lui faire des ajouts et donner mandat à leurs délégué-e-s.

Les permanences du bus SIT
Une permanence syndicale est à votre disposition, à deux pas de chez vous ! N'hésitez
pas à venir nous consulter
●

En juin, aux postes frontières suivants :
mardi 11 juin à la douane d’Ambilly (station-service
Tamoil) de 16h à 19h ;

jeudi 20 juin à la douane de St-Julien-en-Genevois,
parking de la douane, de 16h à 19h ;

mardi 25 juin à la douane de Corsier, Vésenaz,
route de Thônon, station Tamoil, de 16h à 19h.

Comité SIT
Lors de ses séances de mai et juin le comité SIT a
notamment décidé de:
● l'ordre du jour et du thème du 16e Congrès

du SIT;
● de reconduire le contrat d'association avec

l'USS ;
● de la création d'une commission interne

emploi-chômage ;
● du référendum contre la loi sur la petite-en-

fance ;
● de soutenir les démarches de Syndicom

contre la vente de Naxoo par la Ville à UPC
Cablecom et un éventuel référendum ;
● des positions du SIT en vue des votations

du 22 septembre 2013 ;
● du soutien aux initiatives de l'Asloca contre

les congés vente et pour le droit de recours
des locataires, ainsi qu'à l'initiative du collectif
500 pour une gare souterraine à Cornavin.

Assemblée
des délégué-e-s de l'USS
L'assemblée des délégué-e-s de l'USS du 3
juin a résolu d'exiger :
● d’adapter les conditions de conclusion et

d'extension des CCT aux réalités actuelles ,
ainsi que les principes régissant l'octroi des
contrat-types;
● d’améliorer l'application des mesures d'ac-

compagnement, notamment par le renforcement des contrôles dans les régions
frontalières ;
● d’améliorer les droits syndicaux, de la pro-

tection des délégué-e-s syndicaux-ales ;
● d’améliorer la protection contre les licencie-

ments collectifs ;
● de maintenir les exigences en matière d'en-

registrement du temps de travail ;
● de renoncer aux coupes de 2000 emplois

dans les effectifs du personnel de la Confédération.
t
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Du côté catholique
20h aura lieu la messe
de l’Assomption de
la Vierge Marie à
Ecogia.

Les offices religieux des
dimanches de juillet auront lieu
à Sainte-Rita (Bellevue) à 10h30
les dimanches matin et à 18h
à Collex-Bossy les dimanches
soir. En août, les messes du
dimanche soir auront lieu à
Pregny-Chambésy. Une Liturgie
de la Parole aura lieu à 9h à
Collex-Bossy. Le jeudi 15 août à

nous avons peu à peu optimisé
la « fusion » pastorale des
quatre communautés (Versoix,
Genthod-Bellevue,
CollexBossy, Pregny-Chambésy).

Les 28 mai et 4 juin,
les
Associations
Paroissiales
de
Genthod-Bellevue
et de Versoix ont décidé de
fusionner leurs conseils de
paroisses pour optimiser leurs
gestions pastorales, économiques
et financières.

Tous les catholiques des
communes
de
Genthod,
Bellevue et Versoix sont ainsi
convoqués à une assemblée
constitutive de la nouvelle
association paroissiale le mardi 3
septembre 2013 à 20 h à l’église
de Sainte-Rita à Bellevue.
L’ordre du jour précise qu’il
faudra «trouver» une raison
sociale (nom), adopter des
nouveaux statuts, élire les

Au point de vue pastoral, nous
rappelons que depuis dix ans,

Du côté de la paroisse protestante
Les activités sont suspendues durant l’été,
sauf les cultes qui sont
prévus tous les dimanches en alternance
entre Genthod et Versoix à 10h00 selon le
programme suivant.

La Sainte-Cène sera toujours célébrée, sauf les 28 juillet et le 25
août.
Le nom entre parenthèse après
chaque date est celui du pasteur
ou prédicateur laïc.
Versoix : 7 juillet (Albert-Luc de
Haller), 21 juillet (Jean-Michel

membres du comité pour
les quatre prochaines années
(renouvelables 2 fois) avec
élections individuelles pour le
Président et le Vice-Président,
désigner les vérificateurs aux
comptes. Comme les biens de
la paroisse de Sainte-Rita sont
transférés à la Fondation SaintLoup-Vandelle, il y aura lieu
d’informer les participants sur
les conséquences de cette fusion
et confirmer les mandats des
délégués de la nouvelle paroisse
au conseil de cette Fondation.
Un moment sera réservé pour
les propositions individuelles et
les divers.

Vide grenier le 14
septembre
Dans le cadre de la kermesse
catholique, un vide grenier est
organisé le samedi 14 septembre
prochain à Versoix. La vente
aura lieu de 9h00 à 17h00, mais
les inscrits pourront déjà arranger leur stand dès 8h00. Durant
toute la journée, une buvette et
une petite restauration seront
à disposition. Le soir, des filets
de perches seront servis, suivis
d’une animation par un groupe
musical.

Il est déjà possible de réserver une table auprès de
Ghislaine (022 779 13 14
aux heures de bureau ou kermesse.versoix@gmail.com).
Notons que la demande est
forte pour ce genre d’activité et
que les intéressés sont vivement
encouragés à s’annoncer rapidement.
Des détails quant au reste des
activités de cette kermesse annuelle seront dévoilés dans notre
numéro de septembre.
Anne Lise

AHM, fête du quartier

Perret), 4 août (Philippe Pierrehumbert) , 18 août (Isabelle Juillard) et 25 août (Isabelle Juillard);
Genthod : 14 juillet (Andreas
Fuog), 28 juillet (Jean-Michel Perret), 11 août (Jean-Michel Perret).

Une pétition pour le 07%
En 2001, le Grand-Conseil a
accepté une loi stipulant qu’au
moins le 0.7% de son budget de
fonctionnement soit consacré à
la solidarité internationale (aide
au développement, promotion
de la paix, défense des droits
sociaux et de la personne). La
nouvelle Constitution, entrée en
vigueur le 1er juin, a confirmé
cet engagement puisqu’un article mentionne expressément
cette tâche.
Actuellement, près de la moitié des communes genevoises
consacrent 0.7% de leur budget
à cette cause et plusieurs autres
comptent y parvenir bientôt.
L’Etat, par contre, quand bien
même les sommes nominales
ont augmenté, arrive à la proportion d’environ 0.2%. La loi
votée n’est donc pas respectée.
Bien sûr, il serait irréaliste de
demander l’application de cette
règle d’un coup, surtout en période de restrictions budgétaires.
Aussi, la Fédération genevoise
de coopération (FGC) a lancé
une pétition pour que ce but
soit atteint en 2018 en ajoutant
0.1% par an dès 2014. Cette

manière de procéder par étapes
serait plus adaptée à la situation
actuelle.
0.1% représenterait 8 millions
de francs supplémentaires qui
permettraient d’encourager
l’éducation et la formation professionnelle, améliorer l’agriculture, construire des centres de
soins, financer des micro-projets, récupérer et valoriser les
déchets, etc. Cette manière de
donner un espoir de mieux vivre
dans son milieu, de s’épanouir,
de se nourrir et se former éviterait bien des exils et des exploitations inhumaines.
Rappelons que l’objectif du
«0.7%» a été estimé en 1970 par
l’Assemblée générale de l’ONU.
A ce jour, cet objectif a été atteint par six pays seulement. Il
est reconnu que si tous les pays
industrialisés en faisaient de
même, l’humanité viendrait au
bout de l’extrême pauvreté en
cinq ans.
La Genève Internationale, forte
de ses nombreux contacts à travers tous les continents, a une
expertise reconnue dans le sou-

tien de tels projets, spécialement
lorsqu’ils sont menés en partenariat avec les populations concernées. De nombreuses ONG ont
leur siège dans la région et sont
gérées par des personnes qui
connaissent très bien le terrain
où elles agissent. Les contrôles
sont rigoureux et l’argent est
investi sérieusement. Cet investissement est indispensable à
l’amélioration des conditions de
vie partout dans le monde.
La pétition peut être signée par
tout le monde (quel que soit
l’âge ou la nationalité). Des
bénévoles la proposeront lors
des différentes fêtes et manifestations de la région. Le but est
d’atteindre 10’000 paraphes
d’ici fin juillet, alors faites leur
bon accueil ! Il est aussi possible
de la soutenir par internet sur
www.fgc.ch.

Samedi 8 juin

L’association des
Habitants du quartier
de Montfleury(AHM)
a organisé sa 35ème
braderie. Une journée à
partager entre voisins pour
donner de la vie entre ces
logements. Une multitude
d’activités étaient proposées
pour les enfants, un esprit
de famille se dégage de
cette agréable après-midi.

Anne-Lise

Note de la rédaction
Versoix n’atteint pas cet objectif
mais se rapproche avec 0.5% de
son budget de fonctionnement.

PUBLICITE

PUBLICITE

1er client...

Vous lisez notre journal et vous souhaitez qu’il poursuivre
sa route. Alors n’oubliez-pas de verser votre cotisation
au CCP 12-16757-3

MERCI

LES VOISINS
S’INVITENT

Le montant de la cotisation est de 30 francs (ou plus)
pour les particuliers et de 100 francs (ou plus) pour les
associations, clubs et sociétés locales sans but lucratif.

photo MiJ

Braderie,
troupe
d’improvisation,
mât
de
cocagne et disco ont occupé les
habitants durant toute l’aprèsmidi. Valérie Leu, Présidente du
comité de l’AHM est ravie « Il
faut rendre vivant son quartier
et les gens sortent de chez eux.
Il faut communiquer entre nous.
Tous les moyens ont été mis en
place pour la journée. » Déclare
l’organisatrice.

A la braderie, jouets, habits,
livres et gadgets bronzent sur
les tables ensoleillées. Monique
Decosterd participe à sa
quinzième année en tant que
commerçante, le bonheur se fait
sentir à ses propos « J’attends
chaque année ce moment, c’est
un plaisir de revoir du monde.
Je suis mieux là que dans mon
appartement », se réjouit-t-elle.
Un personnage du quartier de
Montfleury.
Une autre association possède
un stand de produits artisanaux:
La Corolle. Une organisation
qui accueille des personnes
avec un handicap mental. Une
belle occasion de rencontrer les
autres habitants « Il faut créer
du contact avec les personnes
extérieures et de l’interaction.
L’handicap existe, personne ne
doit l’oublier » confirme Mme
Caillaud assistante pour la
Corolle.
En cuisine, les fourneaux
tournent. M.Rodrigues participe
pour la cinquième année
consécutive à la fête. Il travaille
bénévolement avec le matériel

de sa cuisine « le Restaurant
Grand-Montfleury ». L’année
prochaine il ne poursuivra plus
l’aventure « C’est fatigant, nous
avons beaucoup de choses à
réaliser. Nous le faisons pour
Valérie et l’association. »
Vers 14h00, les «Funky
fantômes» donnent un spectacle
d’improvisation sous la tente.
Une troupe avec beaucoup de
projets. Ils se reproduisaient le
soir-même, pour un moment
d’humour et de drôlerie.
Des animations prolifèrent pour
les enfants dans les environs du
parc. Malheureusement, la pluie
s’est abattue en fin d’après-midi
gâchant les festivités. En résumé,
une journée calme et utile pour
faire plus ample connaissance
avec ses voisins et donner du
mouvement à son quartier.
Julien Payot

