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Drôle d’alliance mobilisée
pour les gens du voyage

«Ma boulangerie se
trouve à Migros.»

GENÈVE UDC et Ensemble
à Gauche cosignent un
texte pour créer une aire
d’accueil réservée aux
communautés itinérantes.

–L. FORTUNATI/TDG
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Une alliance digne du mariage
de la carpe et du lapin s’est formée au bout du lac pour aider
les gens du voyage. Ensemble
à Gauche et l’UDC ont cosigné
une motion pour qu’une aire de
transit soit mise à disposition
des Yéniches, Sinti ou Manouches et, en priorité, des citoyens suisses membres de ces
communautés. Déposé au
Grand Conseil au début du
mois, le texte demande au Canton d’attribuer un de ses terrains, de 2000 ou 3000m2, avec
accès à l’eau et à l’électricité, à
cet effet. «Ils font partie des
plus anciennes familles de

Des relations parfois tendues

Aucune place n’est prévue pour
les nomades à Genève.

Suisse, affirme la première signataire, Salika Wenger. Ils
devraient avoir des droits.» Stéphane Florey, député UDC, a
fréquenté des familles foraines
au Cycle d’orientation. Il dé-

«Les gens du voyage étrangers
donnent parfois une mauvaise
image de la communauté, explique
Albert Barras. Ils ne prennent pas
toujours soin des lieux et peuvent
laisser des détritus.» La crainte
d’affrontements suit parfois leur arrivée. Samedi, une centaine de Gi-

tans ont ainsi occupé illégalement
un terrain à Delémont. La police a
voulu les en empêcher, ils ont bloqué la circulation. À Genève, fin
mai, 35 caravanes avaient profité
d’une douane déserte pour entrer
en Suisse. Elles avaient été escortées en Valais par la police.

fend ainsi les droits de ces communautés. «Ils sont Suisses et
doivent pouvoir transiter par
leur pays. Or, il n’y a aucune
infrastructure.»
En effet, selon Albert Barras,
porte-parole des Yéniches en
Suisse latine, aucune aire en
Suisse romande ne permet aux
Helvètes de s’arrêter. «La place
de Rennaz, dans le canton de
Vaud, ou celle de Martigny
sont officieusement destinées
aux gens du voyage étran-

gers», indique-t-il. La présidente de la Commission des
droits de l’homme au Grand
Conseil, la PDC Christina
Meissner, trouve Genève trop
exigu pour imaginer une telle
infrastructure. «Nous sommes
un petit îlot au milieu de la
France et proche du vaste canton de Vaud. Est-ce si compliqué de faire 20 km dans un
sens ou dans l’autre pour se
trouver un terrain?»

Près de 1200 bénévoles
ont aidé durant la crise
Les 45 communes se sont révélées indispensables dans la gestion de
la crise sanitaire, a relevé hier le Département cantonal de la cohésion sociale.
Au total, 29 d’entre elles ont affecté du
personnel de leur administration pour
aider les plus vulnérables, dont les personnes âgées. Un grand nombre de
collectivités ont aussi fait appel à des
bénévoles. Près de 1200 personnes se
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sont ainsi proposées pour faire des
courses ou jeter les poubelles. Si
39 communes ont pu rapidement réagir,
les autres ont avoué avoir eu des difficultés à mobiliser le personnel ou les
réseaux de bénévoles dans le bref laps
de temps imposé par la crise sanitaire.
Désormais, la crise économique inquiète: une commune sur cinq envisage
l’avenir avec appréhension. –LEO/ATS

–LUCIE FEHLBAUM

Carnet rose au
Creux-du-Van

Un aigle royal est né dans
un secteur forestier escarpé entre le Creux-du-Van
et le Chasseron, sur la
commune de Val-de-Travers. Cela n’était plus arrivé dans le canton de Neuchâtel depuis 200 ans. Un
couple de rapaces a reconstruit un nid dans un
épicéa. Il y a élevé un
jeune qui devrait prendre
son envol vers mi-juillet.
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Pour des NERFS forts et
une SÉRÉNITÉ intérieure

Combat d’ados
en pleine rue
L’attroupement était
impressionnant, la bagarre un
peu moins: deux jeunes se sont
battus en pleine rue dimanche
à 19 h 30 dans le quartier de Varembé, avenue Giuseppe-Motta. Une centaine de «supporters» les entouraient, puis les
ont séparés lorsque l’un d’eux
s’est retrouvé à terre. Tous se
sont dispersés quand la police
est arrivée. Les agents sont restés visibles sur place pour éviter une reprise des hostilités. Il
n’y aura pas de suites pénales.
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Nos boulangers pétrissent, façonnent et font cuire chaque jour
du pain frais pour vous: chaque pain est unique. Laissez-vous
convaincre par notre savoir-faire artisanal et par la qualité de nos
produits, en vous rendant dans une boulangerie maison près
de chez vous!

L’échauffourée est
visible sur notre app.

NOUVEAU

Comme PME nous produisons en Suisse!

