
14 Genève Tribune de Genève  |  Mardi 5 juillet 2016

Contrôle qualité
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Procès

Il avait sprayé des agents 
pour tenter de s’évader
Le Tribunal de 
police a condamné 
un trentenaire 
à six mois de prison 
ferme pour lésions 
corporelles simples

Marie Prieur

C’est sous bonne escorte que le
prévenu S. est conduit dans la 
salle d’audience en ce lundi ma-
tin. Cet homme de 31 ans, dont le
look – queue-de-cheval, short et
polo – fait penser à un footballeur,
est encadré par trois membres du
groupe d’intervention vêtus de gi-
lets pare-balles et lourdement ar-
més. Il faut dire que le prévenu
jugé par le Tribunal de police est
poursuivi pour avoir agressé les
agents de sécurité chargés de son
convoyage vers les Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG), lors
d’une tentative d’évasion. Re-
connu coupable de lésions corpo-
relles simples, il écopera finale-
ment de six mois de prison ferme.

Les faits remontent au 7 jan-
vier. Ce matin-là, S., détenu à La

Brenaz, est transporté à l’arrière
d’un fourgon par une équipe de
Securitas. Le convoi atteint la cli-
nique dentaire des HUG vers 9 h.
L’un des deux agents ouvre la 
porte et se retrouve aspergé de
gaz lacrymogène. «Il m’a vidé la
bonbonne directement sur le vi-
sage, témoigne ce dernier à
l’audience. Mes lunettes m’ont
protégé de la force du jet.»

Un arsenal à disposition
S’ensuit une empoignade entre le
trio. «L’un me maintenait par le
ventre, l’autre par le cou», ra-
conte le prévenu. Evoquant de 
lourds problèmes de santé, dont
une tumeur au cerveau, il ajoute:
«Le fait de me serrer le cou a cassé
la valve que j’ai dans le crâne,
j’avais mal, je ne pouvais presque
plus bouger.» La version des
agents est différente: «J’ai reçu un
coup de pied dans le ventre, il a
essayé de me mordre à l’épaule, il
a saisi ma lampe de poche et m’a
enfoncé un doigt dans l’œil», ra-
conte l’un des deux Securitas.

D’où l’infraction retenue: lé-
sions corporelles simples. Car, 
comme le rappelle l’avocat du
prévenu, Me Marc-Alec Bruttin,

«la tentative d’évasion n’est pas
punissable en droit suisse». Le dé-
bat porte donc sur les coups don-
nés ou non durant l’altercation.
Or Me Bruttin affirme que son
client n’a fait que se débattre, tan-
dis que l’avocat du plaignant, Me
Alain-Edouard Fischer parle, lui,
d’«acharnement caractérisé» ou
encore de la «volonté de crever
l’œil» de son client.

Au-delà de cette interprétation
forcément contradictoire, reste la
question cruciale: comment un 
détenu a-t-il pu se procurer deux
sprays au poivre, un couteau
suisse ainsi qu’un téléphone? «Ils
viennent de La Brenaz», indique
sobrement S. à la juge Delphine
Gonseth. «Qui vous les a donnés?»
insiste-t-elle. «Je n’ai rien à dire,
Madame la présidente», mar-
monne le prévenu, qui préfère se
taire sachant son retour à la pri-
son proche. De son côté, l’Inspec-
tion générale des services pour-
suit ses investigations pour tenter
d’éclaircir ce mystère.

«Comportement héroïque»
En attendant, les silences de S.
agacent le procureur Dario Niko-
lic, qui qualifie sa coopération de

«médiocre». Estimant que l’éva-
sion n’a échoué que grâce au
«comportement héroïque des
agents» et à «l’amour du prévenu
pour le fluo», la couleur de son
jogging ayant permis aux con-
voyeurs de le distinguer malgré
l’effet du spray, le procureur re-
quiert dix mois ferme.

Condamné à 12 reprises
S., quant à lui, s’excuse et tente
d’argumenter: «Toute ma vie je
l’ai passée entre l’hôpital et le ca-
chot. Maintenant, j’ai envie de 
payer ma dette et de vivre ma
vie.» Un repentir qui n’a pas con-
vaincu la présidente. Surtout au
vu du curriculum vitae du trente-
naire, condamné à 12 reprises en
France entre 2002 et 2011 et dans
l’attente d’une décision du Tribu-
nal fédéral pour la tentative de
braquage d’un supermarché Den-
ner survenue en janvier 2014. Sur
les coups de midi, le Tribunal de
police a finalement reconnu S.
coupable de lésions simples mais
aussi de violence ou menace con-
tre des fonctionnaires, qualité re-
connue aux agents privés en rai-
son des tâches de force publique
qui leur étaient confiées.

Les cours de français au parc sont pris d’assaut

Hier, pas moins de 
223 allophones ont participé 
au premier enseignement 
gratuit à la Perle du Lac

De larges groupes de personnes
assises en tailleur ont fleuri hier,
entre 16 h et 18 h, dans le parc de

la Perle du Lac. Pour la deuxième
année, le Bureau cantonal de l’in-
tégration (BIE) offre gratuitement
(avec un budget de 75 000 francs)
des cours de français en plein air
du lundi au jeudi, en collabora-
tion avec la Ville et tout un tissu
d’associations.

Pas moins de 223 personnes de

C’est la deuxième année que le Bureau cantonal de l’intégration propose gratuitement des cours de français en plein air. PIERRE ABENSUR

nationalités et langues différentes
ont été regroupées en fonction de
leur niveau de français le temps
d’un cours d’une heure et demie.
Un succès énorme! L’an passé, un
total de 250 allophones avait as-
sisté aux cours de français au parc
avec des pics allant jusqu’à
130 personnes par jour.

«Parmi eux se trouvent autant
de requérants d’asile que d’expats
ou de mères de famille avec des
niveaux sociaux éducatifs très dif-
férents, et du lien social se crée,
observe Esther Alder, magistrate
municipale en charge de la Cohé-
sion sociale et de la Solidarité. Une
garde des enfants leur est donc
proposée.» Cette année, l’Univer-
sité populaire albanaise offre ce
service.

La Ville organise quant à elle
des Points information ambulants
deux fois par semaine afin de faire
connaître l’offre sociale existant à
Genève. Elle informera également

de l’offre d’activités gratuites se
déroulant sur son territoire du-
rant l’été et plus généralement sur
les cours de français dispensés du-
rant l’année.

Cette année, les cours seront
uniquement dispensés dans deux
des principaux parcs de la Ville;
jusqu’au 28 juillet à la Perle du
Lac, puis jusqu’au 25 août au parc
La Grange. «L’idée était de centra-
liser l’offre et de rendre le projet
très lisible par souci de rentabilité
et afin de drainer plus de gens»,
explique Pierre Maudet, magistrat
de tutelle du BIE. Ces lieux offrent
également davantage d’espaces et
d’ombre aux participants.

A la fin de chaque mois, un
grand buffet canadien sera orga-
nisé. En cas de pluie, l’Œuvre
suisse d’entraide ouvrière, d’où
vient la dizaine d’enseignants de
français professionnels, mettra à
disposition ses locaux de la rue du
Pré-Jérome. Laure Gabus

L’initiative sur le secret 
médical a abouti

Les médecins estiment que 
préserver le secret médical 
en prison renforcera 
la sécurité

La mobilisation pour éviter le dé-
mantèlement du secret médical
en prison a porté ses fruits. L’ini-
tiative intitulée «Garantir le secret
médical pour tous protège mieux
la société» a abouti, recueillant
11 530 signatures. Le nombre re-
quis par la loi était de 7524 para-
phes – 3% du corps électoral – a
indiqué hier l’Association des mé-
decins du canton de Genève
(AMG), à l’origine du texte.

Les médecins ont lancé cette
initiative afin d’amender «dans un
sens positif» la loi sur le secret
médical en prison, approuvée au
Grand Conseil le 4 février 2016,
par 47 voix contre 45. «Cette loi
vise un objectif juste et que nous
soutenons: renforcer la coopéra-
tion entre les différents acteurs du
milieu carcéral», assure Michel
Matter, président de l’AMG. Tou-
tefois, la loi porte atteinte au se-
cret médical, qui représente un
principe fondamental de la méde-
cine. Abattre le secret médical en
prison ferait courir davantage de
risques à la société, assure l’AMG.

«La transparence totale est un
leurre», prévient Me Philippe Du-
cor, avocat-conseil de l’AMG et
également médecin. Si le théra-
peute doit divulguer tout ce que
lui dit le détenu, sans filtre, ce
dernier n’aura plus confiance en
lui, il ne se confiera plus, mettant
à mal la conduite de sa thérapie et,
in fine, la sécurité publique.

Par ailleurs, les médecins trai-
tants ne veulent pas endosser la
responsabilité de l’évaluation de
la dangerosité. «C’est une prati-
que à laquelle nous n’avons pas
été formés», souligne le Dr Didier
Châtelain, vice-président de
l’AMG et président de l’associa-
tion Médecins de famille. L’initia-
tive distingue ainsi le rôle du mé-
decin traitant de celui de l’expert.
En cas de danger imminent, rap-
pelle Philippe Ducor, le théra-
peute peut de toute façon deman-

der la levée du secret médical et
alerter les autorités. «C’est l’ex-
ception, et non la règle, et nous
pensons que cela doit demeurer
ainsi.» L’avocat médecin s’étonne
que l’on s’en prenne au seul se-
cret médical, sans toucher au se-
cret professionnel des avocats et
des ecclésiastiques, qui peuvent
détenir le même type d’informa-
tions sur les détenus sans être
obligés de les divulguer. «Cette
asymétrie me choque.»

Soulignant que le secret médi-
cal n’a joué aucun rôle dans le
drame de La Pâquerette et la mort
de la jeune sociothérapeute Ade-
line M. en septembre 2013, Michel
Matter et Philippe Ducor préci-
sent que le plus souvent, les déte-
nus délient le médecin du secret
lorsque cela est nécessaire. «On
peut donc avoir les mêmes résul-
tats sans forcer le médecin à trahir
le secret.»

Michel Matter ajoute que si l’on
veut attirer des professionnels
hautement formés dans le milieu
carcéral, il faut leur offrir un cadre
de travail acceptable. Il précise
enfin que l’Ordre des avocats, les
juristes progressistes, les associa-
tions de psychologues, de physio-
thérapeutes, les pharmaciens in-
dépendants ainsi que des députés
de tous les partis politiques sou-
tiennent la cause défendue par 
l’AMG. «Cela veut sans doute dire
quelque chose.» Sophie Davaris

Michel Matter, président de 
l’AMG. LUCIEN FORTUNATI

Logement social: Genève 
ne construit pas assez

Malgré une année record, la 
construction de logements 
d’utilité publique ne suit pas 
le rythme attendu. 
La loi va être modifiée

Le Canton a construit 481 loge-
ments d’utilité publique (LUP) en
2015. C’est le meilleur millésime
depuis que la loi LUP est entrée en
vigueur en 2007, comme l’an-
nonce hier un rapport du Départe-
ment de l’aménagement et du lo-
gement (DALE). Pourtant, cette
production est insuffisante pour
atteindre l’objectif visé.

Mais qu’est-ce qu’un LUP? Il
s’agit d’un logement qui appar-
tient en général à une collectivité
publique. Il est loué avec un taux
d’effort et un taux d’occupation
contrôlés. Il garantit un loyer
abordable et met le locataire à
l’abri de fortes augmentations. Il
est subventionné dans la moitié
des cas.

La loi s’est fixé comme objectif
de créer un stock de LUP qui re-
présente 20% du parc locatif d’ici
à 2030. Nous en sommes au-
jourd’hui à 10%, avec un total de
15 800 LUP. Toutefois, la majeure
partie d’entre eux sont d’anciens
logements en mains de commu-
nes ou de fondations, qui ont été
intégrés dans ce décompte.

De fait, Genève n’a construit

que 2026 LUP depuis 2008, soit à
peine 17,4% de la production to-
tale.

C’est insuffisant, comme le re-
connaît le rapport du DALE. A ce
rythme-là, «il apparaît clairement
que l’objectif de 20% ne sera pas
atteint avec les mécanismes ac-
tuels et qu’il manquera 10 000 
LUP à l’échéance de 2030».

C’est la raison pour laquelle le
conseiller d’Etat Antonio Hodgers
veut revoir à la hausse les quotas
de LUP à réaliser dans les opéra-
tions immobilières. Ses velléités
feront sans doute l’objet de vifs
débats au Grand Conseil. Notam-
ment parce qu’il limite aussi le
nombre de logements destinés à
la vente.

Relevons à ce propos qu’en
2015, 2020 logements ont été 
construits dans le canton. Ils se
ventilent de la manière suivante:
216 villas, 554 appartements à 
vendre en propriété par étages 
(PPE), 295 logements à loyer libre
et 951 logements subventionnés
(parmi ceux-ci, les 481 LUP).

Le DALE relève enfin un motif
de satisfaction dans sa politique
des LUP: l’acquisition de terrains.
En sept ans, il a acheté près de
130 000 m2 de parcelles construc-
tibles. Celles-ci sont en général re-
mises à des fondations de droit
public pour réaliser des LUP ou à
des coopératives. Christian Bernet




