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Prison

Distribution de seringues
perturbée par un détenu

Hits de la
semaine

Un homme qui
recevait du matériel
d’injection a perdu
une aiguille. Il se
retrouve au cachot.
Fedele Mendicino

2. 11 – 8. 11. 2021

20%
11.20
au lieu de 14.–

20%
4.70
au lieu de 5.90

16%
Poulet rôti Optigal

Tous les raisins Bio

Toutes les pommes de terre

Suisse, p. ex. poulet entier
rôti, la pièce, en libre-service

p. ex. blanc sans pépins, Italie/Espagne,
la barquette de 500 g, 2.25 au lieu de 2.70

(excepté Bio, Demeter et M-Budget),
p. ex. Amandine "De la région.", District de Nyon,
le sachet de 1,5 kg, 3.95 au lieu de 4.95

au lieu de 9.–

«Négligence coupable»

Pour atteindre ce but, chaque détenu se doit donc d’être extrêmement vigilant sur la gestion des aiguilles. Ce qui n’a pas été le cas de
A. L’arrêt ne précise pas s’il s’injectait de la drogue ou une autre substance. Quoi qu’il en soit pour la justice, il a fait preuve «à tout le moins
d’une négligence coupable, la manipulation du matériel d’injection
ne pouvant notoirement se faire
sans risque au bord d’une fenêtre».
A. soutient que le danger était
inexistant car l’aiguille était munie
de son bouchon. Mais pour la
Chambre administrative, «un bouchon peut s’ouvrir lors d’une manipulation et la contamination peut
se faire sans piqûre via les fluides.
C’est pourquoi le recyclage du matériel contaminé est soumis à une
procédure très stricte.»
Le professeur Hans Wolff défend le programme de distribution
de seringues. Il confirme d’emblée
une réalité: «La majorité des injections faites par les bénéficiaires provient de produits illicites entrés illégalement à Champ-Dollon. La
plupart du temps, c’est de la cocaïne, plus rarement de l’héroïne.
L’entrée de stupéfiants dans les prisons est un phénomène mondial.
Cela ne veut pas dire que
Champ-Dollon est une passoire à

«Cela ne veut pas
dire que ChampDollon est une
passoire à drogue.
Les contrôles
serrés existent
et il n’y a aucun
laxisme de la part
des autorités.»
Pr Hans Wolff
Chef du Service de
médecine pénitentiaire

drogue. Les contrôles serrés
existent et il n’y a aucun laxisme de
la part des autorités. Mais de la
drogue peut entrer, par exemple,
via des visites ou dans les préaux.
C’est impossible à éviter.»

Moyens de prévention

Au début de l’année, nous révélions
dans nos colonnes qu’un prisonnier était suspecté de recevoir de la
drogue cachée dans les coutures
d’habits qu’il se faisait envoyer en
prison. «Augmenter les contrôles à
outrance reviendrait à imposer des
conditions de vie inhumaines en
détention, estime le professeur
Hans Wolff. Sur un an, il y a entre
1500 et 2000 entrées et sorties de
détenus. On recense entre 25 et
40 pensionnaires qui bénéficient
de ce programme. Notre service
passe devant leur cellule et remet à
chacun une enveloppe contenant
une boîte et notamment une seringue et des produits nécessaires
à l’injection stérile. L’infirmier propose des moyens de consommation
plus sûrs et généralement des
moyens de prévention. À cette occasion, on leur explique les règles,
notamment la nécessité de garder
la seringue dans la boîte et de nous
la rendre après usage dans un récipient spécifique. En 2020, 97% des
bénéficiaires l’ont fait.» Et les 3%
restants? «Il y a des cas où le détenu
a perdu la seringue ou il l’a jetée à
la poubelle, ou encore il l’a emportée avec lui lors de sa libération.
Mais c’est une minorité et un taux
de retour de seringues de 80% est
déjà considéré comme très bon,
nous sommes à 97%.»
A., qui donne visiblement du fil
à retordre au personnel, fait sans
doute partie de ces 3% problématiques. Selon la justice, «il fait peu
cas des règles propres au programme sanitaire dont il est pourtant bénéficiaire».

Le conseiller administratif Alfonso Gomez, chargé des
Finances. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les annuités des employés
de la Ville réintroduites
Finances

Les mécanismes salariaux
avaient été gelés dans la
première version du projet
de budget pour 2022.
Les miracles d’automne. Comme
l’an dernier, le Conseil administratif est en mesure de réintroduire les annuités de son personnel «à la lumière de nouvelles prévisions fiscales». Cette mesure,
envisagée dans le projet de budget 2022 présenté début septembre, devait permettre d’économiser 8,2 millions de francs.
Elle concernait tant le personnel
municipal que les employés du
secteur de la petite enfance, que
la Ville subventionne.
Si les prévisions fiscales plus
optimistes ont suffi à trouver l’entièreté de la somme ou s’il a fallu
que l’Exécutif procède à d’autres
arbitrages n’est pas clair à ce
stade. «Le Conseil administratif se
rendra in corpore à la séance de
la Commission des finances qui se
tiendra le 9 novembre prochain,
afin de présenter le détail des
amendements», précise seulement le communiqué diffusé mercredi en fin d’après-midi.

Une forte mobilisation avait
suivi l’annonce de rentrée de
l’Exécutif. Les éducateurs de la
petite enfance se sont mobilisés à
deux reprises devant le Palais Eynard, tandis qu’une partie des
fonctionnaires ont fait grève le
30 septembre, une première depuis les années 90.

L’équilibre d’ici à 2028

Le projet de budget avait aussi
reçu un accueil plus que mitigé
lors de sa présentation devant le
Conseil municipal, le gel des annuités faisant quasi l’unanimité
contre elle, y compris auprès des
Verts et des socialistes, dont les représentants sont pourtant majoritaires au Conseil administratif.
À ce stade, le déficit prévu
pour l’an prochain se monte à
40,8 millions de francs. «Il ne sera
pas péjoré», précise Alfonso Gomez, magistrat en charge des Finances, ajoutant: «L’Exécutif entend maintenir son objectif de retour à l’équilibre en 2028.» Le
manque à gagner s’explique notamment par la baisse de recettes
générée par RFFA, la réforme de
la fiscalité des entreprises, et par
les conséquences de la crise du
Covid. Théo Allegrezza

Valable jeudi – dimanche

Les

Suprême de saumon
ASC

semaine!

43%
2.20
Saucisses à
rôtir de veau
TerraSuisse
2 x 2 pièces,
560 g, valable du
4.11 au 7.11.2021

Jusqu’à épuisement du stock.
Les articles M-Budget et ceux bénéﬁciant déjà
d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

imbattables

de ﬁn de

d’élevage, Norvège, les 100 g,
en libre-service et au
comptoir

lot de 2

22%
6.95

20%

A., un détenu, a été menotté puis
conduit quelques jours en cellule
forte cet été. Tout cela, notamment,
pour avoir perdu une aiguille de seringue qu’il dit avoir laissé tomber
sans faire exprès par la fenêtre de
sa cellule: «Cette perte crée un
risque de blessure ou de contagion
pour les tiers (personnel pénitentiaire, autres détenus) et d’infection
par des maladies graves tels le VIH
ou l’hépatite», relève la Chambre
administrative dans un récent arrêt
confirmant la sanction infligée à A.
L’homme, qui n’en est pas à ses
premiers errements disciplinaires,
bénéficie d’un programme
d’échange de seringues peu connu
du grand public. Ce programme
concerne en général des détenus
consommant des stupéfiants parvenus illégalement en prison. Il
consiste à distribuer des seringues.
Une fois utilisé, ce matériel doit être
rendu au Service de médecine pénitentiaire pour des raisons d’hygiène et de santé. Ce service est
chargé de le faire détruire. Cette
pratique permet au personnel de se
sentir plus en sécurité car il y a
moins de risques de se piquer lors
des fouilles en cellule. Ce projet
jouit, selon la justice, d’«un franc
succès».
À Genève, le programme
d’échange de seringues existe depuis 1996. «En Suisse, nous sommes
des pionniers en la matière, explique le professeur Hans Wolff,
chef du Service de médecine péni-

tentiaire et membre du Conseil de
l’Europe. Depuis peu, le Canton de
Vaud s’y met aussi. Au début, les
gardiens étaient sceptiques et
avaient peur que les détenus utilisent les seringues comme une
arme. Mais dans les faits, cela permet de limiter les risques de transmission de maladies (VIH, hépatite
C) car les détenus ne sont plus tentés de partager les seringues. D’ailleurs, la loi sur les épidémies nous
impose ce genre de protocoles pour
limiter les risques infectieux.»

au lieu de 3.90

Tomates cerises
en grappe
Italie/Espagne/Suisse,
la barquette de 500 g,
valable du 4.11 au 7.11.2021

lot de 4

33%
Café Exquisito en grains
ou moulu, UTZ
p. ex. en grains, 4 x 500 g,
20.– au lieu de 30.–, valable du
4.11 au 7.11.2021

Société coopérative Migros Genève

«Ensemble pour la Terre»: l’ONU et le Muséum collaborent pour le climat
COP26

Le projet regroupe des
institutions de la Genève
internationale dans
une série d’événements
de sensibilisation.
Sept ans, 8 mois, 19 jours,
3 heures, 58 minutes, 30 secondes… 29… 28… 27… C’est devant le décompte alarmant du
temps restant avant l’épuisement
du budget carbone de la planète
que l’ONU Genève et le Muséum
d’histoire naturelle ont présenté
le programme d’«Ensemble pour
la Terre». Pendant le temps de la
COP26, qui se tient actuellement
à Glasgow, une série d’événements sont organisés à Genève
pour sensibiliser la population au
dérèglement climatique. Le projet mobilise de nombreux acteurs
locaux comme internationaux,
tels que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Projet de changement de perception, la Mission
permanente de la Suisse à Genève, 2050Today et l’association
Le Sablier de Cassandre.
Une toute première coconception entre l’ONU et le musée qui
pourrait amorcer «une longue série», espère Arnaud Maeder, directeur du Muséum d’histoire naturelle. «Nous avons un rôle à
jouer de par notre mission pédagogique. Nous décrivons l’érosion de la biodiversité et nous
transmettons les éléments de

Tous les soirs jusqu’au 12 novembre, un mapping sera projeté sur la façade du Muséum d’histoire naturelle. P. WAGNEUR/MUSÉUM GENÈVE
connaissance à toutes et tous»,
explique-t-il. De Glasgow à Genève, car, comme le rappelle
Jean-Pierre Reymond, chargé de

mission pour les partenariats
d’innovation pour la Mission permanente de la Suisse, le canton
tient un rôle central dans les

questions climatiques. «Nous
sommes dans un des centres du
multilatéralisme, c’est un espace
de changement où peuvent se

prendre des décisions concrètes.»
Il est également coordinateur global de 2050Today, où 60 institutions de la Genève internationale

mesurent et réduisent leurs
propres émissions de CO2.
Le programme s’ouvre mercredi 3 novembre avec la projection d’un mapping (projection
animée) sur les façades du Palais
des Nations et du Muséum, de
18 h à 23 h. Projection qui aura
ensuite lieu tous les soirs jusqu’au
12 novembre et durant laquelle
on retrouvera notamment
Frankie, le dinosaure qui a pris
la parole à la tribune des Nations
Unies pour alarmer sur les
risques d’extinction de l’espèce
humaine. Des diffusions de films
et des «Cafés Climat» seront également organisés «pour sensibiliser et pour que chacun devienne
acteur des changements nécessaires», précise Sylvie Casabianca, secrétaire du Sablier de
Cassandre, association qui vise à
alerter le grand public de façon
visuelle.
Deux nocturnes au Muséum
se tiendront les 9 et 12 novembre,
où les visiteurs pourront découvrir les expositions temporaires
«Tout contre la Terre» et «Bouteille à la mer 2120, Te Ao Maori»,
qui mêlent art et science pour
comprendre les impacts de l’humain sur l’environnement. Une
collaboration pour une prise de
conscience locale, donc, pendant
que les décideurs choisiront, ou
non, d’agir rapidement à un niveau international. Car les secondes du décompte, elles, continuent de s’égrainer.
Léa Frischknecht

