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DÉBAT
«MERCI PATRON!» VU PAR 
DEUX SYNDICALISTES
Sorti en février en France, 
Merci Patron! a fait un tabac 
dans l’Hexagone, offrant une 
joyeuse vengeance 
cinématographique à un 
couple d’ouvriers licenciés par 
une multinationale. Enfin 
distribué en Suisse, le 
documentaire de François 
Ruffin sera diffusé mardi soir 
(20 h 45) au Scala, aux Eaux-
Vives, en prélude à une 
discussion avec les secrétaires 
syndicaux genevois Davide De 
Filippo (SIT) et Jamal Al-
Amine (Unia). CO

RECTIF’
ENCADRÉ MANQUANT
L’encadré qui devait accompa-
gner le lancement de notre 
série d’été n’a malheureuse-
ment pas été publié dans notre 
édition papier de lundi. Retrou-
vez-le sur notre site web. CO

Le patron des 
patrons craint 
pour l’emploi

RIE III X Avec la troisième ré-
forme de l’imposition des entre-
prises (RIE III), le canton de Ge-
nève verrait partir de nombreuses 
multinationales. Ainsi, 60 000 
emplois sont potentiellement me-
nacés, selon Blaise Matthey, di-
recteur de la Fédération des en-
treprises romandes (FER) Genève. 

Dans un entretien accordé à la 
Tribune de Genève, M. Matthey 
explique que la ville du bout du 
lac s’est créé «un tissu d’entre-
prises multinationales beaucoup 
plus mobiles que des irmes in-
dustrielles», comme c’est le cas 
dans la région bâloise.. 

Dans le canton de Genève, un 
taux de 13% est proposé. S’il est 
adopté, les multinationales ver-
ront leurs charges iscales consi-
dérablement augmenter, dit le 
patron des patrons. Les sociétés 
locales seront, elles, avantagées 
et «pourront ainsi investir et 
créer de nouveaux emplois». Ge-
nève ne peut pas se permettre un 
taux supérieur à celui du canton 
de Vaud (13,78%), souligne-t-il. 

Or, ce taux ferait perdre 485 
millions de francs de rentrées 
iscales, selon le canton, et 1 mil-
liard selon le Syndicat des ser-
vices publics. Pour compenser 
ces pertes, la FER propose de 
prélever 0,22% de la masse sala-
riale de tout le tissu économique 
du canton. ATS

Enorme engouement pour les cours 
de français dans les parcs
Migrants X La deuxième édition des «Cours 
au parc» se déroule à la Perle du Lac en 
juillet et au parc La Grange en août.

Lundi soir, les organisateurs des «Cours au 
parc» ne savaient plus où donner de la tête. 
Et pour cause, 223 personnes s’étaient ins-
crites pour la soirée, soit le double des effectifs 
de 2015. Christian Lopez Quirland, directeur 
de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO), 
se félicite de ce succès: «Ça montre que les 
migrants ont envie d’apprendre.»

Le principeest simple: proiter de l’été pour 
apprendre le français dans un environnement 
différent. Les élèves s’inscrivent tous les lun-
dis pour la semaine. Les cours ont lieu de 16 h 
à 18 h sauf le vendredi. En cas de mauvais 
temps, tout le monde est rapatrié dans les 
locaux de l’OSEO, au Pré-Jérôme. 

Après avoir occupé quatre parcs en 2015, 
cette édition se limite à deux lieux. «Pour que 

le projet reste lisible et pour faciliter la com-
munication», indiqu Nicolas Roguet, délégué 
cantonal à l’intégration, lors de la partie of-
icielle à la Perle du Lac. 

Les autorités du canton et de la ville 
avaient fait le déplacement pour réaffirmer 
leur soutien institutionnel et financier à ce 
vecteur d’intégration. Pierre Maudet, chef 
du Département de la sécurité et de l’éco-
nomie, a indiqué que le budget de 75 000 
francs pourrait être rallongé si la forte af-
fluence se confirmait. 

Autre nouveauté, l’accueil des enfants de 0 
à 4 ans qui complète celui des plus grands 
déjà pris en charge par l’Université populaire 
albanaise. Il s’agit de permettre aux parents 
de se concentrer sur les enseignements dis-
pensés par dix formateurs d’adultes de l’OSEO. 
Les quatre semaines d’enseignement s’arti-
culeront autour de thématiques du quotidien 
telles que la santé ou l’emploi. 

Du côté des institutions, un point info-ser-
vices mobile sera présent tous les lundis et 
mercredis pour «faire connaître l’existence des 
prestations offertes à la population», a précisé 
la conseillère administrative de la ville de Ge-
nève Esther Alder. Les jeudis, différents parte-
naires se succéderont pour présenter d’autres 
aspects de la vie locale comme les possibilités 
de logement ou les infrastructures sportives. 

Vers 18h, à la Perle du Lac, différents 
groupes sont répartis selon les niveaux. On 
se lance un ballon en se présentant, on répète 
les phrases énoncées par la formatrice, puis 
on se dit au revoir. L’ambiance est détendue. 
A la in, trois jeunes femmes conirment avoir 
apprécié le cours. Elles reviendront mardi. 
Les autres semblent aussi ravis.

«Pour demain, il va falloir que je trouve cinq 
nouveaux enseignants» s’inquiète en sou-
riant Lena Strasser, responsable de la forma-
tion à l’OSEO. MPO

Coup de pouce au  
téléphérique du Salève
Conseil d’Etat X Par le biais de
l’adoption d’un projet de loi, le 
Conseil d’Etat genevois a conir-
mé, mercredi, son soutien inan-
cier au Groupement local de coo-
pération transfrontalière (GLCT) 
pour l’exploitation du téléphé-
rique du Salève. Cette aide, s’éten-
dant sur trois ans (de 2017 à 
2020), atteindra un montant 
annuel de 260 000 francs et s’ac-
compagnera d’un contrat de 
prestations consistant en la délé-
gation de service public au grou-
pement RATPDev (Régie auto-
nome des transports parisiens), 
TPG (Transports publics gene-
vois) et COMAG (entreprise spé-
cialisée dans l’installation et la 
maintenance de transports par 
câble). Le consortium est chargé 
d’assurer l’exploitation et la 
maintenance du téléphérique 

depuis 2013. Notons que le can-
ton partage la propriété de l’in-
frastructure à 50%, avec Anne-
masse Agglo et la commune de 
Monnetier-Mornex.

Du côté français, le même mon-
tant sera accordé en vue de per-
mettre la pérennité du fonction-
nement de l’unique transport 
public permettant l’accès au Sa-
lève. Régulièrement en proie aux 
dificultés inancières au cours 
des années précédentes, il s’était 
ainsi retrouvé dans une situation 
précaire et périlleuse.  

Outre cette aide qui couvre la 
majorité des frais, le téléphérique 
devra recourir à l’emprunt 
– comme il le fait déjà régulière-
ment –, et ce en particulier pour 
les prochains travaux de main-
tenance et de restauration. 

ALINE ZUBER

Presque tous les résidents du foyer ont accepté leur relogement à Appia. 
Le magistrat répète qu’il est nécessaire, mais il va encore s’en assurer

Mauro Poggia reconsidère  
la fermeture de Frank-Thomas
RACHAD ARMANIOS

Asile X Les habitants du foyer
Frank-Thomas aux Eaux-Vives 
rencontreront le conseiller d’Etat 
Mauro Poggia ce mercredi. Ils 
seront accompagnés de la Coor-
dination asile.ge. Ils redemande-
ront au conseiller d’Etat une 
prolongation du bail du foyer a 
minima jusqu’au 31 décembre et 
la mise en place, durant ces six 
mois, d’un groupe de travail qui 
rechercherait «des solutions in-
d iv iduel le s  de relogement 
dignes». Confirmant le ren-
dez-vous, Mauro Poggia main-
tient que la parcelle doit être li-
bérée, même s’il accepte de véri-
ier encore une fois si la destruc-
tion du foyer peut être évitée. 
Seuls quelques résidents n’ont pas 
encore accepté leur transfert 
dans celui d’Appia. 

Depuis vendredi, l’Hospice gé-
néral a quitté Frank-Thomas où 
il n’assure plus aucun encadre-
ment et dont il ne se dit plus res-
ponsable. Il a donné jusqu’à lun-
di 4 juillet 18 h aux résidents 
pour dire s’ils acceptent la place 
en chambre collective qui leur est 
attribuée à Appia. Faute de quoi, 
elle sera perdue. Perce-frontières 
dénonce un «chantage et une 
démission».

Recours en justice
Durant le week-end, quelques 
personnes ont accepté, puis seize 
autres lundi, selon Bernard Man-
guin, porte-parole de l’Hospice 
général. Sur la dizaine de per-
sonnes encore à Frank-Thomas, 
sept ont par ailleurs signé leur 
assignation au foyer Appia, 
ajoute-t-il. Sandra Dubuis, de 
Perce-frontières, n’était pas en 
mesure lundi soir de conirmer 
ou d’inirmer ces chiffres. Mais 
elle précise que les résidents qui 
ont dit oui l’ont fait «sous pres-
sion». Et, dans leur esprit, pas de 
manière déinitive puisqu’ils at-
tendent encore l’issue du ren-
dez-vous de mercredi avec M. Po-
ggia. Ils comptent aussi sur celle 
du recours en justice contre leur 
déménagement, déposé par 
l’Asloca qui l’assimile à une in-
juste résiliation de bail. 

Car ils refusent toujours que 
Frank-Thomas soit rasé alors 
que la Ville de Genève ne pré-
voirait pas d’y construire d’im-
meubles avant 2021. La par-
celle doit toutefois être libérée 
pour permettre de démarrer le 
chantier de la Nouvelle Comédie 
dans le cadre de celui du CEVA. 
Selon Sandra Dubuis, «moyen-
nant un peu de volonté politique 
et 1 million de francs», une 
route alternative d’accès au 
chantier pourrait être aména-
gée et des travaux de rénovation 
dans le foyer entrepris, afin de 
maintenir le bâtiment opéra-
tionnel durant cinq ans. Au vu 
du coût pour ouvrir un abri de 
protection civile, le détruire se-
rait économiquement aberrant, 
sans compter le prix humain 
incalculable, insiste-t-elle. Ca-
role-Anne Kast, présidente du 
Parti socialiste, a également 

écrit un courrier dans ce sens à 
Mauro Poggia.

Une petite fenêtre ouverte
«Je vais lui répondre que je main-
tiens ma position», nous déclare 
ce dernier, joint par téléphone. 
Pour rappel, après avoir suspendu 
le déménagement du foyer pour 
vériier s’il était bien nécessaire, 
le conseiller d’Etat avait ensuite 
confirmé qu’il devait effective-
ment être mis à disposition pour 
les installations de chantier du 
CEVA d’ici à in 2016, au plus tard. 
«J’ai des lettres de la Ville de Ge-
nève et de l’Ofice des bâtiments 
qui le disent!» Au dernier Conseil 
municipal de la Ville de Genève, 
le conseiller administratif Sami 
Kanaan a pourtant insisté sur le 
fait que le déménagement n’était 
pas une demande de la Ville. 

«La task force hébergement 
[que le Conseil d’Etat a mise sur 

pied pour répondre au défi de 
l’asile] n’a pas non plus estimé 
que Frank-Thomas pouvait res-
ter ouvert, reprend M. Poggia. 
Je veux bien vérifier encore une 
fois si une piste n’a pas été né-
gligée. Mais j’en ai assez des 
effets d’annonce et je souhaite 
parler avec des interlocuteurs 
qui veulent vraiment trouver 
des solutions et pas avec des 
politiciens multipliant les effets 
d’annonce.» Le conseiller d’Etat 
convient que si 1 million de 
francs sur cinq ans pouvaient 
assurer le maintien du foyer, «ce 
serait un bon investissement». 
A défaut, «des part icul iers 
peuvent toujours héberger les 
résidents puisque ceux-ci sont 
légalement en Suisse», dit-il à 
l’adresse du Parti socialiste. 

Perce-frontières, pour sa part, 
organise un repas de soutien 
mercredi, à 19 h au foyer. I

Des habitants de Frank-Thomas et leurs sympathisants ont manifesté jeudi à Genève contre le relogement. SJI

«Des particuliers 
peuvent toujours 
héberger les 
résidents» 

Mauro Poggia


