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PLAN DU QUARTIER EN PAGE 13

OÙ ÊTES VOUS
ARRIVÉ-E-S
SUR TERRE ?
Et pourquoi ici plutôt que là ou là-
bas ? Pourquoi en Suisse plutôt qu’au 
«Kamtchatka», comme on nous disait 
quand nous étions petits pour parler de 
l’autre bout du monde, du très lointain. 
Et avez-vous jamais songé à combien 
votre destinée aurait été différente - 
tout à fait indépendamment de vous 
- si les hasards de la naissance vous 
avaient fait naître ailleurs ?

Il y a tant d’arbitraire dans nos destins 
que cela devrait nous ouvrir à tous 
les destins, à toutes les rencontres 
et solidarités, en nous amenant à 
nous dire et si c’est à moi que tout 
cela arrivait, à moi, à mes enfants, 
aux miens. Pour moi et les miens, ces 
cris, ces fureurs, ces douleurs, ces 
souffrances et ces morts. 

Pourquoi en Suisse
plutôt qu’au «Kamtchatka» ?

De même : pour moi et les miens, tous 
ces bonheurs, ces joies et toutes ces 
lumières, ces sons, ces parfums, ces 
goûts et ces textures quittés de force 
pour espérer vivre plutôt que mourir 
ou vivoter, et qui manquent si fort. 

Peut-être que si j’étais capable 
de cette décentration, de cette 
imagination et de cette réinvention de 
moi ailleurs, peut-être qu’alors j’aurais 
envie d’ouvrir grand, voire tout grand, 
mes portes pour m’enrichir de l’autre 
différent, de cet autre moi. Ce numéro 
de Quartier Libre témoigne de ces 
ouvertures, hier et aujourd’hui. C’est à 
leur visite qu’il nous convie.

A la visite des autres, qui ne va pas sans 
visite en nous-mêmes du statut que 
nous donnons à l’autre différent. C’est 
à ce long voyage entre perception et 
réception réciproques de l’autre, que 
nous sommes invité-e-s. Pour cultiver 
notre commune humanité - et brider 
notre inhumanité - dans un quartier se 
voulant véritablement libre. 

                         Charles Magnin

Selon les dernières estimations de l’Office 
cantonal de la statistique, le quartier de 
Saint-Jean-Charmilles compte près de 
40’000 habitants, dont 46% est d’origine 
étrangère. Quels liens s’articulent entre 
les différentes cultures, et comment ? 
Quelles difficultés, quels échanges, quels 
succès ? Place aux perceptions des principaux 
intéressés. 

Dans le livre de l’auteur argentin Jorge 
Luis Borges, «L’Aleph» est défini comme 
«le point d’où partent et où convergent 
tous les autres points». Ainsi peut être 
décrite Genève, d’où des décisions 
avec des implications à large spectre 
(environnementales, économiques, 
sociales, politiques, migratoires...) sont 
prises dans les instances internationales. 
Genève qui accueille les nationalités et les 
chemins de vie les plus divers, dont ceux 
qui fuient la guerre ou la misère. Saint-
Jean, avec ses 18’307 habitants d’origine 
étrangère, est un bon exemple de cet 
Aleph moderne qu’est devenue la cité 
de Rousseau. Soulignons que d’après le 
dictionnaire, est considéré immigré tout 
individu qui entre de manière temporaire 
ou définitive dans un pays dont il n’a pas 
la nationalité. S’ensuit la question du 
permis de séjour, suivant la provenance du 

requérant, qui détermine le droit ou non 
pour lui de se loger, de se soigner, de faire 
des projets, de travailler.

A Saint-Jean, au-delà des immigrés de 
deuxième génération venus travailler dans 
les années 1960 (Espagnols, Portugais, 
Italiens,...) et de ceux de l’ex-Yougoslavie 
ayant fui les conflits armés au début 
des années 1990, de nombreux réfugiés 
«récents» sont également présents et 
cohabitent avec «les indigènes», soit les 
habitants issus du lieu, peu nombreux 
soit dit en passant. Afin de saisir la réalité 
quotidienne qui se cache derrière ces 
définitions et ces valeurs chiffrées, nous 
sommes allés à la rencontre des valeurs 
humaines du quartier : les habitants. 

Micro-trottoir
Sur la dizaine de personnes consultées, 
la moitié en tout cas est de nationalité 
étrangère. A tous a été assuré l’anonymat 
afin de privilégier une liberté de ton. 
Interviewé dans la rue, F., homme suisse 
de la soixantaine, juge qu’il y a trop 
d’étrangers dans le quartier. Il reconnait 
cependant que «si tous ces gens viennent 
chez nous, c’est parce qu’il y a des 
problèmes chez eux, souvent causés par 

nos gouvernements». Il affirme ne pas 
avoir de solution, mais répète à qui veut 
l’entendre que «la Suisse ne peut pas 
héberger toute la misère du monde».

D., la trentaine, n’est pas d’accord. 
D’origine portugaise, elle vit à Saint-Jean 
depuis petite et dit l’apprécier précisément 
pour son métissage. «C’est un quartier 
international qui est tranquille, j’adore 
écouter toutes les langues à l’arrêt de bus», 
relève-t-elle. «La Suisse a les moyens de 
recevoir beaucoup plus de réfugiés qu’elle 
ne le fait actuellement. Je dirais même 
que réduire les quotas d’immigration et 
renvoyer des personnes chez eux quand 
ils courent des dangers est de l’ordre de la 
non-assistance à personnes en danger, au 
vu de la situation dramatique du monde», 
souligne-t-elle.

Au-delà de ces deux analyses diamé-
tralement opposées, la majorité des 
interviewés estime que la co-habitation 
se passe bien. «Les différentes cultures 
se fondent à l’intérieur du quartier. Ici, ce 
n’est pas important de savoir de quel pays 
on vient ou quel est ton titre de séjour», 
estime J., habitant du quartier originaire 
du Tessin.
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Beaucoup reconnaissent cependant 
que peu d’échanges existent entre les 
différentes communautés, «sauf pour des 
fêtes de quartier, l’été». G., maman de trois 
enfants, trouve que «c’est plus facile de 
nouer des contacts avec le voisinage quand 
les petits commencent à aller à l’école». 

Nos voisins les réfugiés
C’est pour favoriser des rencontres entre 
les habitants du quartier et ceux du foyer 
de la rue du Contrat-Social 12 et 14, que 
Geneviève Maridat, voisine du quartier à la 
retraite, a décidé de se mobiliser. Avec ses 
connaissances, elle a monté un petit groupe 
visant à créer des espaces conviviaux de 
rencontre et d’échanges avec les réfugiés. 
Elles ont organisé une première rencontre 
le vendredi 18 novembre dans l’allée de 
l’immeuble, en demandant à chacun 
d’amener un mets ou une boisson de son 
choix. L’occasion d’en savoir plus sur le 
ressenti et les besoins des habitants de cet 
immeuble géré par l’Hospice général.
Parmi les organisatrices, Catherine Forster, 
pédiatre à la retraite qui collabore depuis 

trente ans à la publication du journal Vivre 
Ensemble, diffusé dans toute la Suisse, «un 
essai pour parler des réfugiés et dénoncer 
les problèmes auxquels ils font face». Elle 
explique qu’elle ne savait pas que des 
réfugiés vivaient à deux pas de sa maison 
et qu’elle a immédiatement souhaité aider. 
Une autre femme affirme être présente à 
cette rencontre en tant que voisine et non 
comme bénévole.

Cultiver le vivre ensemble
Ashot, détenteur d’un permis B, vit ici 
depuis cinq ans et demi avec sa femme et sa 
fille, étudiante en master. Il décrit la Suisse 
comme un beau pays et estime que 80% 
des Suisses sont accueillants. Géologue 
de métier et peintre par passion, il espère 
trouver un travail prochainement. En 
attendant, il accompagne bénévolement 
des personnes âgées. Il est aussi le 
responsable du jardin potager se situant 
en bas de l’immeuble, un projet soutenu 
par la Ville de Genève. Ashot explique : 
«Vingt familles ont à charge des parcelles 
où elles peuvent planter des légumes. Cela 

permet de se rencontrer, car sinon il y a 
peu d’échanges entre voisins. On ne parle 
pas la même langue, pour commencer». 

Beaucoup de réfugiés présents expriment 
en effet leur envie de participer à des 
ateliers de conversation en français. 
Manija, jeune femme d’Afghanistan 
qui habite l’immeuble depuis trois ans, 
explique qu’elle ne sort pas beaucoup car 
elle est très malade, et aussi très triste. On 
la sent fragile, mais aussi très heureuse de 
participer à un moment convivial et festif. 
Elle dit se rendre parfois à la Maison de 
Quartier de Saint-Jean. Sheik Fatima, elle, 
est arrivée en Suisse en 2010, de sa Somalie 
natale. Elle a préparé pour la petite fête 
des samosa et rayonne : «Tout le monde 
rit, les gens sont contents, même s’il n’y a 
pas beaucoup de place», se réjouit-elle. 

Un vide à remplir
Si, à l’origine, l’immeuble disposait d’une 
assistante sociale présente en permanence, 
cette prestation a été suspendue il y a deux 
ans, et le poste remplacé par celui d’un 
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Un jour ils se sont dit que c’était trop dur, 
insupportable.
Vers l’ouest ils auraient peut-être une 
chance : travailler et vivre sans l’angoisse 
des lendemains, avoir des enfants dans une 
société plus ouverte. Un droit fondamental 
depuis la révolution. 
Certains disaient même qu’on devait 
«danser sa vie !»
Carouge accueillit donc vers 1880 un bon 
mécanicien et son épouse, Maria, qui 
mirent au monde les premiers de leurs 11 
enfants dans une maison de la place du 
Marché !

Pourquoi avaient-ils quitté leurs proches, 
la langue maternelle et les paysages 
familiers ? Qu’avaient-ils subi, souffert ? 
Je suis née trop tard pour le savoir, mon 
grand-père a toujours préféré parler des 
deux Mob et de ses officiers arrogants 
«tout ce temps perdu !», peut-être pour 
éviter d’étaler les causes de l’exil...

La libre Carouge
et le Duc de Toscane
Depuis le dix-huitième-siècle la ville sarde 
du bord de l’Arve était un refuge pour les 
libres-penseurs, mais aussi pour toutes 
les religions minoritaires, elle abritait de 
magnifiques artisans, des colporteurs 
appréciés dans la vallée de l’Arve... et des 
bistrots en veux-tu en voilà !
Elle était appelée à damer le pion à la 
Genève protestante où les notables lui 
faisaient la pire des réputations !

D’autres parents, du même village, 
voyagèrent vers la Toscane pour s’installer 
dans la lumineuse Florence. 
Le hasard m’a permis de retrouver à Genève 
l’arrière-arrière petite-fille des «Toscans».
Elle endosse avec moi deux origines 
légales, celle des aïeux du village argovien 
et celle de la cité réformée !

Le grand mélange
des temps et des lieux
Les histoires de famille n’ont décidément 
ni début ni fin. L’une de mes grands-mères 
fut poussée au voyage par la Première 
Guerre mondiale, l’autre, par  abandons 
successifs, passa de la rue Jacob, à Paris, 
dans une belle demeure de Bâle, puis dans 
une épicerie de Moudon avant de trouver 
son port d’attache à Genève, rue Beau-
Site !

Bref, en 1905 on retrouve la famille Woodtli 
de l’autre côté de l’Arve, citoyenne de la 
commune de Plainpalais et propriétaire.
Mes arrière-grands-parents hébergeaient 
des étudiants de toute l’Europe dans une 
grande maison de la rue Dancet ! Il s´y 
passait des rencontres merveilleuses et 
tumultueuses, une première mondia-
lisation dans laquelle les idées, les 
langues et les cultures de la vieille Europe 
(occidentale, austro-hongroise et tsariste) 
se mêlaient. Un début de siècle fracassant, 
chatoyant, inquiétant aussi.

1916, Saint-Jean, quartier chic
En 1916, mes grands-parents s’installent au 
15 rue de Saint-Jean, un quartier top pour 
la classe moyenne, on parlait volontiers 
d’un «Champel de la rive droite» malgré le 
passage tonitruant du train.
On se précipite au balcon pour voir passer 
le monstre. Crachant comme un volcan le 
progrès fonce dans le 20ème siècle. 

Le Saint-Jean un peu champêtre de mes 
parents fut un grand terrain de jeux et 
d’amitiés, «ils s’y marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants» et furent fidèles à 
leurs ami-e-s d’enfance jusqu’à la fin de 
leurs vies, il y a si peu de temps.
Ma mémoire garde l’ambiance et les 
parfums des dimanches gastronomiques 
de ma grand-mère, une fille de la Loire 
qui fit ses classes de cuisine dans un 
orphelinat de Lyon en compagnie de ses 
deux grandes soeurs. Cordon-bleu et 

intendant. Sandrine, de l’antenne sociale 
de proximité du service social de la ville 
de Genève, est actuellement en charge de 
reprendre le contact avec les habitants, 
en collaboration avec les écoles et les 
équipes de bénévoles. Zode applaudit 
cette initiative. Habitante du foyer depuis 
douze ans, après un an passé au Foyer des 
Tattes, elle dénonce de nombreux conflits 
entre voisins et l’intervention fréquente et 
nécessaire de la police. D’origine kosovar, 
elle-même a été concierge de l’immeuble 
pendant plusieurs années. «Ici, beaucoup 
de gens ont vécu la guerre. Ce n’est pas 
toujours facile de vivre bien tous ensemble, 
alors ce genre de moments où on partage 
et on s’amuse, c’est important». 

                                  Laura Hunter
 

parfaite «gourmette», elle aimait siroter 
les apéritifs et liqueurs fines de l’époque, 
et à vrai dire j’adorais comme elle le grand 
buffet embaumant les alcools forts !

Moins d’un siècle a passé et le marché du 
logement, cette nouvelle version du jeu 
de hasard, me voit revenir aux sources : 
je redeviens une «autochtone» à la rue du 
Beulet, la musique du vent d’été jouant 
dans les bambous de la cour où se prélasse 
le chat. En face de chez moi, la petite 
poste, alors menacée.
La Maison de Quartier devient très vite un 
repère chaleureux et efficace. 

2017, le Nouvel-An en chansons
dans un EMS du quartier 
J’y retrouve des familles venues de 
partout, des voyageurs, exilés, réfugiés, 
des citoyens genevois comme vous et 
moi, des oiseaux migrateurs aux histoires 
violentes ou légères.
Ils-elles sont les enfants des printemps 
de Prague ou du soulèvement hongrois 
(200’000 exilés), de l’ex-Indochine, 
d’Amérique latine vivant avec les anciens 
travailleurs des industries genevoises, 
ceux qui sont venus de toute l’Europe, mais 
aussi des campagnes de Suisse. Ceux qui se 
souviennent des durs travaux physiques, 
mais aussi de toutes ces sensations que la 
ville nous retire : au printemps, l’éclosion 
de myriades de vies, de couleurs et de 
parfums, les craquements de la forêt dans 
le grand vent, puis le froid et le gel qui 
mordent et scintillent sous les étoiles, tout 
ce monde chaotique et merveilleux auquel 
nous appartenons.

Bonne nouvelle 
Plus de 100 familles vaudoises hébergent 
un réfugié ou une famille de réfugiés, 
près de 70 à Genève, où des étudiants 
proposent des rencontres et des visites de 
la ville, selon  envies et  besoins. 
La Maison de Quartier est là pour partager 
les histoires des uns et des autres, pour 
améliorer la compréhension du français et 
de ce morceau de planète.
Des associations se sont également 
créées à Bernex, Veyrier, Versoix, dans les 
communes des 3-Chêne... et à Saint-Jean !

                                Chantal Woodtli
    

NOS FAMILLES...
NOMADES D’ICI ET D’AILLEURS

LES ÉMIGRANTS ITALIENS EN SUISSE
Les émigrants italiens sont arrivés en Suisse lors de l’une des trois grandes vagues migratoires : 
dans la seconde moitié du 19e siècle et après les deux guerres mondiales.
Dès 1870, les Italiens commencent à affluer vers la Suisse pour travailler dans le tunnel du Go-
thard. « (...) C’était l’Italien, le Spaghetti, le Piaf, le Rital, le Tchink, le boucs émissaire responsable 
de tout ce qui allait mal en Suisse, qui n’avait qu’à bosser et à la boucler ».                             
(Raymond Durous)    

Depuis lors, et jusqu’à la fin des années 80, plus de cinq millions d’Italiens ont vécu et travaillé en 
Suisse; ils ont influencé la société helvétique comme nul autre groupe d’immigrants.

Des émigrants italiens arrivant à la gare de Brig - (Swissinfo.ch)
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LES RÉFUGIÉS HONGROIS ACCUEILLIS EN SUISSE
Le 2 novembre 1956, 2000 chars russes entrents dans Budapest pour écraser 
une insurrection estudiantine qui s’est déclenchée quelques semaines plus tôt et 
à laquelle se sont ralliés les ouvriers. Le 4 novembre quelque 200’000 Hongrois 
fuient leur pays pour s’exiler en Europe de l’Ouest, aux États-Unis et au Canada.

La Suisse accueillit plus de 20’000 Hongrois en 1956.  (Keystone 07. 09. 1956)

Par un beau jour de printemps, mon grand-
père a quitté l’âtre de la maison familiale de 
Lauterbrunnen, dans l’Oberland bernois, 
et a marché jusqu’à Moudon, le cœur 
(enfin presque) de la Suisse romande. Il 
jouait de la contrebasse, de l’accordéon, 

iodlait et fabriquait des cors des Alpes et 
des abbayes en bois. Pendant des heures il 
arpentait la forêt au-dessus de Sainte-Croix 
et en dessous du Chasseron, cherchant 
la forme d’un sapin le plus «approchant» 
pour façonner ses cors, c’était son dada. Sa 
profession était la vente de chapeaux sur 
les marchés et dans les foires annuelles. 
Beaucoup de personnes le trouvaient 
étrange à cause de son accent, du manque 
de délicatesse dans ses gestes et de son 
air bourru. Il était en somme étrange, un 
étranger venant d’au-delà, bien plus loin 
que la barrière de röstis. 

Moi, je suis née à Payerne et me suis 
retrouvée à l’âge de neuf ans à Genève à 
cause de l’incompatibilité d’humeur entre 
mes parents. L’intégration n’a pas été facile, 
car même si je n’avais pas l’accent suisse-
allemand, j’avais un vocabulaire du Gros-
de-Vaud. Des mots qui n’en finissaient pas 
tant j’y rajoutais des eeeeee. En plus j’avais 
une tendance fâcheuse à les inverser et j’ai 
dû faire face à des mesquineries et à des 
farces pas vraiment drôles. Je venais de la 
campagne, où j’avais appris à lutter, et je 
me suis imposée par la force. Je prenais 
même un certain plaisir, dans le préau 
de l’école, à corriger les blancs-becs si 
civilisés, à l’abri de l’œil vigilant du maître 
d’école Soldini. Un misogyne et un raciste 
qui criait contre les étrangers et interdisait 
le port du pantalon aux filles.

J’étais une étrange étrangère, venant d’au-
delà de la Versoix. 

C’est à cette période qu’est née ma 
sympathie pour Louise Michel et le temps 
des cerises,  je rêvais d’amour et d’égalité. 

L’étranger, c’est nous, c’est eux,
c’est toi, c’est moi.

Comme les Poppys j’ai envie de chanter Non, 
non, rien n’a changé, parce qu’aujourd’hui 
encore quand on parle d’étrangers c’est 
le plus souvent péjorativement. Celui qui 
a une couleur, une orientation sexuelle, 
une religion ou un habit différent est 
montré du doigt. Alors si on n’a pas la 
même façon de s’habiller, de penser, on 
est automatiquement dangereux, scélérat 
ou infidèle. Comme les légumes, si on n’est 
pas bien formaté on est mis au pilori.
Dans notre Suisse, lorsqu’on reçoit ou 
on intègre des étrangers, nous sommes 
devenus plus modérés, moins violents, 
un tout petit peu plus tolérants. Cela fait 
partie de notre culture, mais en fin de 
compte nous ne sommes guère meilleurs. 
Nous oublions de prendre en compte les 
richesses que nous apporte l’autre en 
dehors de l’argent sonnant et trébuchant. 

Si nous sortions de notre petit confort, de 
nos certitudes, si nous ouvrions notre cœur 
et notre curiosité, nous apprendrions tant 
de choses nouvelles à travers l’autre ! 
Dans le respect de la différence nous 
élargissons avec délices nos connaissances 
anthropologiques et sociologiques. 

J’ai toujours aimé aller à la rencontre 
de l’étranger, des différences et de 
la nouveauté, c’est une façon de me 
ressourcer et de me sentir vivante.

                                  Bluette Staeger  

L’ÉTRANGER

QUAND LA SYRIE HÉBERGEAIT DES RÉFUGIÉS EUROPÉENS
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de réfugiés européens, fuyant 
la guerre, ont fait le même trajet que les Syriens aujourd’hui, mais en sens 
inverse, vers des camps en Syrie, en Égypte et en Palestine (camps organisés par 
la Middle East Relief and Refugee Administration).

Réfugiés européens dans un camp en Syrie (vers 1943/44)
(United Nations and Records Managment Section)

RÉFUGIÉS FRANCAIS PENDANT LA 2       GUERRE MONDIALE

1940, un groupe de réfugiés français fuyant Paris avant l’invasion de l’armée allemande.
(Hulton Archive / Getty images / photo colorisée par Sanna Dullaway pour Time Magazine)

RÉFUGIÉS BELGES PENDANT LA 2       GUERRE MONDIALE

Le 2 janvier 1945 dans une rue de la petite ville de La Gleize en Belgique. À l’arrivée de l’armée 
américaine, un groupe de réfugiés belges attend d’être transporté en dehors de la ville déchirée 
par la guerre.
(P.J. Carroll / AP / Photo colorisée par Sanna Dullaway pour Time Magazine)

L’intégration ne se limite pas à apprendre une langue
et avoir un travail

Communiqué du Secrétariat d’Etat aux migrations, 08.09.2016
Berne. L’intégration, c’est pouvoir compter sur l’autre – au travail et dans la 
vie de tous les jours. Il est donc essentiel que les personnes qui souhaitent 
s’intégrer en Suisse soient en contact avec celles qui y vivent depuis long-

temps déjà. Mais cela ne va pas toujours de soi. La Conférence tripartite sur 
les agglomérations (CTA) a donc lancé le dialogue «Au quotidien», afin de 
favoriser les contacts et de montrer l’importance du bénévolat pour l’inté-

gration sociale.

                  DOSSIER / RÉFUGIÉ À SAINT-JEAN
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PAROLES DE MIGRANTS
NOUS AVONS TRAVERSÉ LA FRONTIÈRE 

«Personne ne veut se déraciner pour aller dans un pays inconnu et tout laisser derrière, 
ses parents, son vécu, son futur, juste pour son plaisir» 

Je m’appelle Yasemin Çakir. Je viens du Kurdistan, en Turquie. Je suis née dans une 
famille de 15 enfants.

Partout où je me suis trouvée, j’étais étrangère.

Je suis née Kurde, mais en commençant l’école on m’a appris que j’étais Turque. Je 
n’avais plus le droit de parler ma langue maternelle, alors que depuis mon enfance on 

parlait kurde en famille.
Mais chaque fois qu’on parlait kurde au sein de ma famille, nous avions peur.

Alors je me suis vite intéressée aux problèmes des Kurdes, à la question du Kurdistan.
J’ai participé à des manifestations dès l’âge de 14 ans. A 15 ans, j’ai été arrêtée et 

torturée comme on ne peut pas imaginer.

J’ai rencontré mon mari en prison. Nous avons dû fuir en Irak ensemble. Nous 
sommes restés 10 ans en Irak et avons participé à la guérilla du Parti des 

travailleurs du Kurdistan (PKK) C’était une vie très rude. C’est alors que mon mari 
est tombé malade.

Notre famille a payé très cher pour nous permettre d’aller en Suisse, pour qu’il puisse 
y être soigné. On a payé trois fois des passeurs. Mais deux d’entre eux nous ont volé 

notre argent. La troisième fois, c’était en 2005. Nous avons payé 17’000 euros et nous 
avons été amenés ici.

En arrivant au centre d’enregistrement de Bâle, j’ai cru qu’on était de nouveau 
en prison, parce qu’il y avait des barbelés et qu’on nous a fouillés. Je me rappelle 
même que les enfants dans le centre de Bâle jouaient les rôles de contrôleur, de 

Securitas et ils fouillaient. Ça m’a vraiment touchée.

J’ai tout de suite voulu apprendre le français, même si nous n’étions pas sûrs de pouvoir 
rester en Suisse. Après 3 ans et demi, nous avons reçu l’asile politique.

J’ai travaillé bénévolement à Caritas Handicap, où je suis actuellement encore 
employée. J’ai fait un court-métrage avec l’association Visa Genève sur les 

questions d’intégration et j’ai obtenu un CFC d’assistante socioéducative; j’ai fait 
ma formation dans le village d’Aigues-Vertes, dans le Canton de Genève.

Nous avons une petite fille de 3 ans. J’ai toujours eu de la force et de l’énergie. Je 
n’ai jamais été déprimée à cause de tout ce que j’ai vécu, mais aujourd’hui [nous 
sommes en novembre 2014, [ndlr], je me trouve dans une situation très difficile 

psychologiquement.

D’abord en raison de ce qui se passe actuellement à Kobané, dans mon pays. Face au 
massacre de mon peuple, je me sens inutile, je ne peux rien faire pour eux, car je suis 

très loin, et ce sentiment d’impuissance me fait mal au cœur. 

Ensuite parce que ma mère est décédée il y a deux semaines. Je ne l’ai plus revue 
depuis 18 ans, depuis que j’ai dû fuir la Turquie. J’ai l’impression qu’elle a tout 

emporté avec elle. Mes espoirs, mes rêves, mes forces, mon enfance. Pour moi, 
elle n’est pas morte, parce que je ne l’ai pas vue; pour moi ce n’est pas réel, c’est 

vraiment très difficile.

Je pense que personne ne veut se déraciner pour aller dans un pays inconnu et tout 
laisser derrière lui, ses parents, son vécu, son futur, juste pour son plaisir. Nous sommes 

ici parce que nous y sommes obligés.

Ici, j’ai pu apprendre le kurde à notre fille. Par cette transmission, nous avons pu lui 
donner quelque chose de nous. Je sais que quand je pourrai retourner chez moi, mon 

pays aura changé. J’y serai étrangère parce que j’aurai vécu dans une autre culture. Je 
suis très émue de ce que j’ai partagé avec vous aujourd’hui.

Merci.

Yasemin Çakir (Kurdistan turc)
Extrait de «Vivre Ensemble» no.159 / 2016 www.asile.ch / vivre.ensemblem@asile.ch 

Voir aussi quiz sur l’asile : www.asile.ch/prejuges
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Depuis mon premier article dans le journal 
Quartier Libre en septembre, beaucoup 
de choses ont bougé et je suis vraiment 
heureuse d’avoir pu constituer un groupe 
d’une bonne trentaine d’habitants de 
Saint-Jean pour aller à la rencontre de nos 
voisins réfugiés des 12 et 14 rue du Contrat-
Social.

Notre première démarche a été d’organiser 
un goûter avec eux dans leur immeuble 
pour commencer à faire connaissance.
Nous avons été très bien accueillis par 
les familles et nous avons commencé 
à faire des projets ensemble. Il s’agit 
de familles afghanes, érythréennes, 
somaliennes, bosniaques, kosovares, 
syriennes et irakiennes. Certaines sont là 

depuis plusieurs années. Elles attendent 
un permis leur permettant d’être sûres de 
pouvoir rester en Suisse et de chercher du 
travail.

Leur première et la plus importante 
demande est toujours la même : organiser 
des cours de français, des rencontres 
de conversation en français, faire 
connaissance avec leurs voisins suisses, 
tant leur envie de s’intégrer est grande.

Tous ensemble, nous avons donc décidé 
de nous retrouver une fois par mois 
autour d’un repas canadien à la Maison 
de Quartier de Saint-Jean pour passer 
une soirée ensemble et faire avancer nos 
projets.

En deux mois, nous avons pu mettre sur 
pied
     plusieurs groupes de conversation en                                                                                                                                   
     français, 
     un atelier jeux - musique - danse pour
     parents et enfants,
     un atelier de peinture pour les enfants,
       un atelier de cuisine animé par les réfugiés
     pour nous apprendre à confectionner des
     plats de leur pays,
     une visite au Musée d’histoire naturelle
     pendant les vacances.

Et nous comptons bien continuer à pro-
poser des sorties ponctuelles. Nous allons 
bientôt organiser une soirée-détente avec 
musique, danses, juste pour le plaisir d’être 
ensemble...

Les projets ne manquent pas car les 
besoins sont très grands. Le plus important 
pour moi est d’avoir commencé à tisser 
des liens personnels avec ces voisins 
venus d’ailleurs, car c’est dans une relation 
personnelle avec chaque famille que nous 
pouvons les aider à se sentir accueillis et 
partie prenante de la vie du quartier. Ils 
ont beaucoup à nous apprendre et à nous 
apporter, ne serait-ce que par le courage 
et la dignité avec lesquels ils vivent cette 
vie tellement difficile, loin de leur pays, de 
leurs coutumes et de ceux qu’ils aiment, et 
toujours dans l’incertitude de l’avenir...
Si vous éprouvez le désir de faire partie de 
cette grande chaîne de voisinage, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. Les besoins sont très 
grands et ce n’est qu’ensemble que nous 
arriverons à y répondre en partie.

L’INTÉGRATION SELON SAINT-JEAN - À LA RENCONTRE DE NOS VOISINS 
Vous pouvez contacter la Maison de Quartier de 
Saint-Jean au 022 338 13 60
ou moi-même au 022 344 11 62. 
                                                          

                           Geneviève Maridat

                         Une commune suisse paiera pour ne pas accueillir de réfugiés
Les habitants d’Oberwil-Lieli (Argovie) ont fait le choix de payer une amende de près de 290.000 francs
                                                                       plutôt que d’accueillir 10 réfugiés.                          [Le Figaro, 15.06.2016]

                           «Chaque refugié non intégré coûte un million à l’état»    [Rudolf Strahm – TAZ, 21.05.2016]

Berne veut améliorer l’intégration en Suisse.    [TdG - 14. 10. 2016]
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Dans les quartiers de Châtelaine et Ouches/
Concorde, l’Association des habitants de la Concorde 
(AHQC) a mis à disposition des habitants et des 
femmes migrantes du quartier des aménagements 
urbains sous forme de jardins communautaires ou 
«mini-jardins associatifs».

Au moyen de ces jardins, l’AHQC aimerait entre autres 
promouvoir des activités culturelles, les partages et 
échanges entre les différentes communautés, ainsi 
que l’intégration et tout ce qu’il faut pour un bon 
voisinage.

Dans ce cadre, un projet d’intégration de femmes 
migrantes du foyer Jean-Simonet a été mis sur pied. 

Les «mini-jardins» permettent visiblement à ces 
femmes migrantes de mieux s’intégrer dans le 

L’INTÉGRATION pAR LES «mINI-JARDINS»
quartier et de se l’approprier grâce à l’accompagnement 
attentif de la monitrice jardinière Sabine Nagl, elle-
même résidente du quartier. Les moments de convivialité 
avec d’autres habitant-e-s favorisent les connaissances 
concernant la culture des légumes et des plantes, et 
s’élargissent même au domaine des traditions culinaires.

Tout au long de l’année 2016, le projet a représenté 
pour ces femmes et familles une occasion privilégiée de 
rencontrer de nouvelles personnes.

A suivre...

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la AHQC 
www.ahqc.ch ou Sabine Nagl au 022 340 09 21.

                                                                           S.N. et C.G.

Qu’est-ce qu’un réfugié ?

L’article 1 de la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés définit un 
réfugié comme une personne qui se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité ou 
dans lequel elle a sa résidence habituelle, 
et qui du fait de sa race, de sa religion, 
de sa nationalité, de son appartenance 
à un groupe social déterminé ou de ses 
opinions politiques craint avec raison 
d’être persécutée et ne peut se réclamer 
de la protection de ce pays ou en raison de 
ladite crainte ne peut y retourner.

Quels sont les devoirs d’un réfugié ?
Les réfugiés doivent respecter les lois et 
les dispositions légales en vigueur dans le 
pays d’asile.

Quels droits a un réfugié ?
Un réfugié a le droit à la sécurité dans un 
autre pays. 

Qui décide de la reconnaissance du statut 
de réfugié ?
La responsabilité principale en rapport 
avec cette tâche appartient aux États. Les 
gouvernements créent des procédures 
visant à constater la qualité de réfugié et 
pour fixer le statut juridique et les droits 
d’une personne à l’intérieur de leur ordre 
juridique interne. 

Une personne fuyant la guerre ou les 
conséquences de celle-ci, comme la 
famine ou la violence ethnique, peut-elle 
être considérée comme un réfugié ? 
La Convention de Genève relative au statut 
des réfugiés (Convention de Genève), 
l’instrument le plus important du droit 
international des réfugiés, ne se rapporte
 pas expressément aux personnes
qui fuient les conflits ou les  situations
de violence générale, bien
qu’au cours des dernières années,

 la plupart des grands mouvements de 
réfugiés ont été déclenchés par des guerres 
civiles, dans lesquels la violence religieuse, 
ethnique ou la violence entre tribus s’est 
intensifiée. 

Est-ce que chaque réfugié doit traverser 
une procédure de constatation de la 
qualité de réfugié ? 
Généralement, les personnes doivent, 
avant leur reconnaissance en tant que 
réfugié, rendre vraisemblable que leur 
crainte d’être persécuté est justifiée.

Comment le HCR fait-il la différence 
entre la fuite et la migration ?
Un migrant quitte, habituellement, son 
pays d’origine volontairement, dans le but 
d’améliorer ses conditions de vie. 

Les gouvernements ont-ils la possibilité 
d’expulser des personnes qui ne sont pas 
reconnues comme réfugiées ?
S’il est constaté, au cours d’une procédure 
d’asile équitable, qu’une personne n’a pas 
besoin d’une protection internationale, 
elle se retrouve alors dans une situation 
semblable à celle d’un étranger séjournant 
illégalement dans le pays et elle peut être 
ramenée dans son pays d’origine.

Une personne qui refuse de servir peut-
elle obtenir le statut de réfugié ?
En principe, chaque pays a le droit d’appeler 
ses citoyens à prendre les armes en cas de 
situation d’urgence. 

Un délinquant peut-il obtenir le statut de 
réfugié ?
Un délinquant qui a fait l’objet d’une
                           procédure ordinaire en raison
                                      d’une infraction de droit
                                              commun et a fui son
                                       pays pour échapper à la
                                                 peine de prison 

qu’il devrait subir n’est pas forcément un 
réfugié.  

Un criminel de guerre peut-il obtenir le 
statut de réfugié ?
Les personnes qui ont participé à des 
crimes de guerre et des violations des 
droits de l’homme et du droit humanitaire 
– y compris à des actes de terrorisme – sont 
expressément exclues de la protection des 
réfugiés.

Un soldat peut-il obtenir le statut de 
réfugié ?
Seuls les civils peuvent être des réfugiés. 
Celui qui poursuit des actions armées 
du pays d’asile contre son pays d’origine 
n’a pas la qualité de réfugié. Les anciens 
soldats qui ont déposé leurs armes et 
abjuré le conflit armé peuvent se voir 
reconnaître le statut de réfugié. 

Les femmes peuvent-elles obtenir le 
statut de réfugié, lorsqu’elles ne se sont 
pas soumises aux contraintes sociales 
et qu’elles sont persécutées pour cette 
raison ?
Les femmes – tout comme les hommes – 
peuvent être persécutées pour des raisons 
politiques, ethniques ou religieuses.  

Qui est considéré comme un réfugié 
mineur non accompagné ?
Selon la Convention relative aux droits 
de l’enfant, un enfant s’entend de «tout 
être humain âgé de moins de dix-huit 
ans». L’enfant non accompagné est défini 
comme «… celui qui est séparé de ses deux 
parents et n’est pas pris en charge par un 
adulte investi de cette responsabilité par la 
loi ou la coutume».  

De quelle manière les réfugiés mineurs 
non accompagnés peuvent-ils retrouver 
leur famille ?
Les Etats ont la possibilité, en Europe, de 
vérifier à l’aide d’une banque de données 

commune (EURODAC) si des membres de 
la famille du mineur se trouvent dans un 
autre pays européen.  

Une personne craignant d’être 
persécutée en raison de son orientation 
sexuelle peut-elle obtenir le statut de 
réfugié ?
Les personnes craignant d’être persécutées 
en raison de leur orientation sexuelle 
entrent en ligne de compte pour obtenir le 
statut de réfugié puisqu’elles remplissent 
le critère de l’appartenance à un groupe 
social déterminé.  

Qu’est-ce que la protection des réfugiés ?
Par protection des réfugiés, on entend 
essentiellement le fait que les droits 
de l’homme des réfugiés doivent être 
respectés, que les réfugiés aient accès à 
une procédure effective et équitable ainsi 
que le fait qu’ils obtiennent la protection 
dont ils ont besoin.  

Qu’est-ce que la protection provisoire ?
La protection provisoire est une mesure au 
moyen de laquelle toute une série d’États 
en Europe réagissent face à un exil massif, 
comme ceux qui se sont produits au début 
des années 1990 en ex-Yougoslavie et plus 
tard au Kosovo.  

Pourquoi la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés est-elle 
importante ?
La Convention de Genève relative au statut 
des réfugiés est le premier accord ayant 
valeur universelle qui est exclusivement 
consacré à la problématique des réfugiés. 
Elle est ainsi l’instrument le plus important 
de la protection des réfugiés. 

Extraits de la page web :
www.unhcr.ch/fr/services/questions-reponses

  

QUESTIONS & RÉpONSES SUR LES RÉFUGIÉS       
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ADRESSES UTILES

DANS LE QUARTIER :

Collectif Contrat-Social – Groupe des Voisins (bénévolat)
Organisation de groupes de conversation français, ateliers 

cuisine, peinture (enfants), 
musique, danse, sorties & autres activités et événements pour 

réfugiés. Aide à l’intégration.
Geneviève Maridat 022 344 11 62

ou Maison de quartier de Saint-Jean 022 338 13 60.

CAMARADA
Accueil et formation de femmes migrantes et de leurs enfants 

en âge préscolaire.
Chemin de Villars 19, 1203 Genève, 022 344 03 99

www.camarada.ch - centre@camarada.ch

Hospice général - Service Aide aux migrants - Unité d’accueil.
Requérant-e-s d’asile et personnes ayant un statut de réfugié.

Route de Meyrin 49, 1203 Genève, tél. 022 420 19 50.

À GENÈVE :

Centre de Contact suisses-immigrés (CCSI)
Autres migrant-e-s (y compris sans statut légal).

Rte des Acacias 25, 1227 Acacias, tél. 022 304 48 60, www.ccsi.ch

asile.ch – Vivre Ensemble
Service d’information et de documentation sur le droit d’asile.

Case postale 171, 1211 Genève 8, tél. 022 320 60 94  www.asile.ch 
vivre.ensemble@asile.ch

Coordination asile.ge 
Défense du droit d’asile à Genève et en Suisse.

Case postale 171, 1211 Genève 8  http://coordination-asile-ge.ch  
coordination.asile.ge@asile.ch

Scribes pour l’asile
Service d’écrivains publics pour les demandeurs d’asile et 

réfugié-e-s.
Case postale 171, 1211 Genève 8, tél. 022 807 07 49

http://asile.ch/2012/12/19/scribes-pour-lasile-etre-la-plume-de-lautre/

Reliance
Aide aux jeunes en difficulté scolaire, issus de familles 

migrantes.
Contact : 079 277 73 24  http://asile.ch/2014/09/26/reliance-tisser-des-

liens-entre-les-enfants-la-famille-et-lecole/

    DOSSIER / RÉFUGIÉ À SAINT-JEAN

À LIRE 
EUROPA, un guide de l’Europe à destination des migrants et des réfugiés, écrit en quatre langues (arabe, persan, anglais et français).

Version électronique gratuite disponible en ligne : http://bit.ly/2gOgOTn

 
AGORA

Aumônerie genevoise auprès des requérants d’asile. 
Ch. de Poussy 1, bâtiment A, 1214 Vernier www.agora-asile.ch 

Tèl. 022 930 00 89  contact@agora-asile.ch

Caritas Genève 
Rue de Carouge 53, case postale 75, 1211 Genève 4

www.caritasge.ch/p107001125.html
Tél. 022 708 04 44  info@bcj-ge.ch

Centre social protestant - Genève
Aide juridique (requérants d’asile), Accompagnement social, 

Boutiques de seconde-main. 
Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8

https://csp.ch/geneve/  - Tél. 022 807 07 00 

ELISA
Assistance juridique au service des requérant-e-s d’asile,

Elisa-asile. 
Case postale 110, 1211 Genève 7  www.elisa.ch  info@elisa.ch

Foyer des Tattes : tél. 022 733 37 57, Permanence Aéroport : tél. 022 733 
82 62  aeroport@elisa.ch

Service Social International 
Siège à Genève, Rue du Valais 9, Case Postale 1469,

1211 Genève 1  www.ssiss.ch  ssi@ssiss.ch 
Genève : tél. 022 731 67 00.

VOIR AUSSI :

«Bienvenue à Genève» – un outil d’information inédit pour 
les nouveaux arrivants 

10 modules didactiques au format digital 
http://ge.ch/integration/httpscmsadminprodetat

Un site de traduction pour ceux qui travaillent avec les réfugiés.
«The Refugee Phrasebook» est un site collaboratif destiné 

aux personnes travaillant en lien avec des migrants. Il 
traduit des mots et des phrases usuels en plusieurs langues, 

phonétiquement si nécessaire.
https://www.refugeephrasebook.de/

La Maison de Quartier de Saint-Jean est une association 
sans but lucratif ouverte à toutes les personnes 
intéressées. Elle est rattachée à la Fondation genevoise 
pour l’animation socioculturelle (FASe). Les activités 
développées s’inscrivent dans le cadre des orientations 
de la Charte cantonale des centres. Son action est rendue 
possible grâce aux subventions cantonales et à celles du 
Département municipal des affaires sociales de la Ville de 
Genève, par l’intermédiaire du Service de la Jeunesse. 

ACTIVITÉS DE LA MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
Accueils : accueils et informations tout public, accueils 
libres enfants et ados, atelier bricolage, accueils 1P-4P 
sur inscription, ateliers de cuisine sur inscription, accueils 
jeunes adultes, accueils aînés / Centres aérés : février, été, 
octobre / Concerts / Conférences / Expositions / Festivals 
tout public : Cappuccini, Antibrouillards / Fêtes / Prêts 
de salles : anniversaires, fêtes de famille, réunions, labo 
photo / Prêts de matériel / Repas / Sorties / Spectacles 

Détails sur : www.mqsj.ch

-----------------------------------------------------------------------

je souhaite faire partie de l’Association de la Maison de 
Quartier de Saint-Jean

Nom................................................................................

Prénom............................................................................

Adresse...........................................................................

........................................................................................

........................................................................................

E-mail..............................................................................

Remarques
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«L’élan pour les secours a pénétré dans les 
plus lointains villages, et l’on donnait mieux 
que de l’argent. Chaque famille, même 
les indigents, envoyaient des chemises, 
des tricots de laine, des chaussures, qui 
devenaient un bienfait, un soulagement 
immédiat pour ces milliers, dont la marche 
et les frimas avaient anéanti les objets les 
plus nécessaires aux hommes en voyage.» 
Des témoins croisent, dans la région 
d’Orbe, une colonne de réfugiés :

«Nous examinâmes les chaussures, 
c’étaient de gros bas de laine et de forts 
souliers vaudois.
Ah ça, dites donc les amis, ce n’est pas les 
souliers à semelle de carton. (…)
Ces souliers, Messieurs, je ne crois pas 
qu’il en reste beaucoup sur la route. A 
Orbe, à Echallens, on a vidé les magasins 
de chaussures et chaque campagnard a 
donné ses doubles; les femmes ont sorti les 
meilleurs bas de laine, et puis voyez.
Ils ouvrent leurs capotes, et l’on voit des 
gilets de tricot et de bonnes fortes chemises 
bien blanches.
Ah ! continuent-ils, c’est comme cela tout le 
long de la route, nous ne savons pas ce qu’ils 
gardent pour l’hiver prochain.»1

Histoire d’un autre temps, celui où les 
civils n’étaient pas les victimes les plus 
nombreuses des guerres : c’était les soldats 
qui étaient surtout jetés sur les routes de 
l’exil quand leur armée était défaite. En 
1 GABEREL, Jean. s.d. L’armée de Bourbaki en Suisse.
Janvier, février, mars 1871.

1870-71, le conflit entre les Français et les 
Prussiens a placé les cantons suisses en 
première ligne de l’accueil des réfugiés 
surtout lorsque, le 1er février 1871, 
l’armée française de l’Est, celle du Général 
Bourbaki, encerclée, a cherché refuge à 
travers le Jura : 85’000 soldats, épuisés, 
manquant de tout, ont déclenché un vaste 
mouvement de solidarité à travers toute 
la Suisse. Certes, il y a bien eu quelques 
brebis galeuses qui ont profité de la 
situation, comme ces types qui se sont 
emparés de chevaux errant dans la débâcle 
sans leur cavalier et qui les ont revendus 
sur les marchés. Mais dans l’ensemble, les 
populations ont fait preuve de solidarité 
et de chaleur humaine envers ces internés 
qui étaient désarmés sur la frontière par 
une armée suisse qui, elle, a semblé plutôt 
apathique et soucieuse surtout d’appliquer 
les consignes. Tous ces réfugiés ont été 
répartis dans 170 communes de Genève à 
Rorschach. Partout se sont organisés des 
comités de secours bénéficiant des dons 
en argent et en matériel venus de toute la 
Suisse, mais aussi, en très grand nombre, 
du centre et du midi de la France.

Genève reçut pour mission spéciale le soin 
des blessés et des malades, surtout pour 
éviter que des soldats valides profitent 
de la proximité de la frontière pour 
rejoindre les lignes françaises, violant 
ainsi la neutralité helvétique. Bien avant 
l’arrivée des Bourbakis, dès octobre 1870, 

des convois réguliers étaient envoyés à 
Genève, depuis Bâle notamment. Et il y 
avait du boulot : des champs de bataille et 
de l’armée Bourbaki arriva un contingent 
effrayant de blessés, de malheureux avec 
les pieds gelés et de malades avec des 
fluxions de poitrine, le typhus ou la variole. 
En février 1871, les convois variaient de 
deux cents jusqu’à mille soldats dans un 
même train. Le comité de secours genevois 
regroupait, sous la présidence du Général 
Dufour, des personnalités proches de la 
Croix Rouge et organisait la répartition 
des blessés entre la caserne, l’hôpital et 
ce qu’on appelait alors des «ambulances», 
des lieux mobiles et provisoires de prise 
en charge des blessés. L’une d’elle était 
installée aux Pâquis. Mais celle à laquelle 
nous allons plus particulièrement nous 
intéresser occupait la fameuse «maison 
Voltaire» aux Délices.

Après le départ de Voltaire pour Ferney, 
la maison était redevenue propriété des 
Tronchin. En 1840, Théodore Tronchin, 
alors domicilié à Bruxelles, décida de 
mettre en vente le domaine après l’avoir 
scindé en deux, sûrement pour faciliter 
la recherche d’acheteurs potentiels. 
Toute la partie comprise entre les rues 
actuelles des Délices, de Lyon et de la 
Dôle et comprenant le Clos Voltaire et 
ses petits appartements appelés les «nids 
à rats», considérés comme des lieux de 
débauche, revint à un banquier, Charles 
Etienne Chevrier, propriétaire des Grandes 
Grottes. La maison de maître et ses jardins 
fut acquise par Jean Louis Fazy, le frère de 
James. Mais James Fazy, désireux, semble-
t-il, de mettre une certaine distance avec 
son frère, considéré comme gênant sur 
le plan politique, lui avança les fonds 
pour qu’il puisse acquérir le château de 
Dardagny. La maison des Délices devint 
alors surtout une maison de rapport, 
mise en location. Le Journal de Genève 
affirma en 1871 que «Jean Louis Fazy 
s’est prêté avec une parfaite bienveillance 
à l’installation de l’ambulance dans les 
vastes bâtiments de sa vaste campagne». 
De fait, en guise de bienveillance, il 
semble surtout s’être frotté les mains de 
pouvoir louer l’ensemble de sa propriété 
à une riche bourgeoise protestante venue 
d’Alsace, Madame Jenny Schlumberger, 
qui supporta de sa poche tous les frais de 
loyer et d’entretien de la maison. 

L’aventure de la «Grande Ambulance des 
Délices», ce fut en effet l’affaire de Jenny 

Schlumberger. Difficile de savoir si les 
voisins des Délices se sont intéressés à 
cette oeuvre de bienfaisance et s’ils y ont 
contribué. Jenny Schlumberger était la 
fille d’un riche industriel de Munster et 
avait épousé Nicolas Schlumberger, un 
des héritiers de la grosse entreprise textile 
familiale à Guebwiller. Il semble bien 
qu’elle s’est ennuyée ferme dans ce milieu 
protestant rigoriste. Lors de la guerre de 
1870, refusant de vivre sous l’emprise des 
Prussiens, elle rompit les amarres et suivit 
l’armée française, à l’arrière, pour secourir 
les blessés. Plus jamais, elle ne revint à 
Guebwiller. Aux Délices, elle inaugura son 
ambulance le 16 décembre 1870 et continua 
son oeuvre dans la plus grande discrétion 
jusqu’en juin 1871. Heureusement que 
le photographe local Emile Pricam lui a 
rendu visite et qu’il a réalisé un reportage 
photographique car, sinon, les souvenirs 
de cette grande ambulance seraient très 
diffus. D’après le Journal de Genève, 
«Jenny Schlumberger n’a pas cessé 
un jour d’encourager les blessés de sa 
présence et de son inépuisable bonté, les 
pansant souvent elle-même et poussant 
la générosité jusqu’à pourvoir à leurs 
besoins, même jusqu’à leur départ.» C’est 
l’ancien chirurgien en chef de l’Hôpital, le 
Docteur Binet, qui assurait les soins, aidé 
par un petit-neveu de Mme Schlumberger, 
Gustave, alors étudiant en médecine et 
infirmier dans l’armée française, et d’un 
autre étudiant, Jules Dejerine. D’abord 
équipée de 12 lits, l’ambulance des Délices 
fut agrandie jusqu’à en avoir 37. Plus de 200 
blessés ou malades y ont été soignés et 
reçus, totalisant plus de 3’000 nuitées. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que Jenny 
Schlumberger, qui semble n’avoir bénéficié 
d’aucun subside de l’Agence centrale 
de secours, a marqué les esprits des 
contemporains. Ainsi, Jean Gaberel n’a-t-il 
pas hésité à affirmer qu’elle accueillait aux 
Délices une centaine d’infirmes à la fois 
et que c’était l’asile où chaque blessé eût 
désiré être admis. A l’appui de ses dires, il 
cita un rapport qu’il dit être officiel : «Nous 
n’avons qu’un reproche à faire à Madame 
Schlumberger, c’est que ses hôtes étaient 
si bien traités qu’ils ne voulaient plus 
partir.»

                                    Pierre Varcher

UN ACCUEIL DE RÉFUGIÉS
DE GUERRE DANS LE QUARTIER : 
La Grande Ambulance des Délices

Madame Schlumberger et ses hôtes malades et blessés : l’ambulance des Délices photographiée par Emile 
Pricam (Bibliothèque de Genève). 

INCONNU
Je ne suis pas d’ici
Mais est-ce un souci ?
On ne devrait pas médire
Car on ne peut pas déduire
Que je vais tout chambouler         
Parce que je suis étranger.
 
Dans le pays où j’habite
Et même si je suis en transit
De Strasbourg ou d’Alger
Je fais partie de l’humanité.

                                                Bluette

LE SOLEIL
ET L’ÉTOILE FILANTE
À côté du Soleil, une Étoile filante
Vint arrêter, un jour, sa course évanescente…

En couvrant son front ébloui
De sa légère chevelure,
S’entourant de désinvolture,
La fugitive au Soleil dit :

«C’est bien toi que Vénus et Saturne
et la Terre
Appellent roi du jour, astre de la lumière !
Pourquoi moi qui parcours du ciel tous les 
coins bleus,
Et qui lance, la nuit, des milliers de feux,
N’ai-je pas, comme toi, si belle renommée ?

Et pourquoi des regards suis-je
si délaissée ?»

Le Soleil, tout d’abord, à l’Étoile sourit
Car elle était amère, et puis il répondit :
«Si tu veux être reine,
Au lieu de gaspiller ton temps en course vaine
Reste chez toi !
Tu jetterais bien plus d’étincelles, crois-moi,
En travaillant plutôt qu’en me regardant 
faire.»

L’Étoile écouta ce conseil.
Et peut-être, aujourd’hui, c’est un petit soleil
Éclairant à son tour des lunes et des terres.

                                                  Loris Vincent, janvier 1982
                            (fable composée dans ma jeunesse...)
                        

CARNET ROSE
Dans la dernière édition du               Quartier Libre,
nous vous informions de la              venue prochaine
d’un nouveau-né chez notre             collègue Marie…

                                 Eh bien, la petite Pauline a pointé le 
                                 bout de son nez et la maman et son 
                                 bébé se portent à ravir !
                                 Toutes nos félicitations et souhaits
                                 de bonheur pour la famille. 
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Ce matin-là de décembre 2016, le quartier 
encore mal réveillé mais immédiatement 
charmé découvre 272 Pères Noël perchés 
sur les grilles du préau de l’école de Saint-
Jean, «du plus bel effet avec trois fois rien» 
écrira la Tribune. Ce même journal avait 
déjà rendu hommage en décembre 2013 
au «quartier de Saint-Jean qui signe la plus 
belle décoration de Noël de Genève, la 
moins chère aussi».

D’où vient ce miracle répété qui enchante 
l’école et la rue, qui attire l’œil et 
l’admiration de toutes les générations, qui 
rend les passants simplement heureux ?

Des mains des élèves, certes. Mais bien 
guidées. Celui qui est à l’origine de ces 
décorations tranchant avec les lumières 
de la surconsommation de fin d’année 
ne souhaite pas être nommé ici, mais il a 
les yeux qui brillent lorsqu’il parle de son 
travail avec les enfants. L’enseignant d’art 
visuel.

Ces Pères Noël sont à base de bouteilles 
de lait et de sacs plastiques usagés, fournis 

par les parents. Un projet à zéro centime. A 
partir de ce matériel, l’enfant laisse émerger 
sa fantaisie en choisissant la bouteille, du 
tissu, la couleur du papier, une fabrication 
pas trop technique qui doit rester une 
réalisation propre à l’enfant. Chaque Père 
Noël est donc une pure décoration réalisée 
par l’élève, sauf l’agrafage qui reste une 
opération un peu risquée. 

L’enseignant d’art visuel, artiste, est 
allé avec l’aide d’un ami installer les 272 
bonshommes sur les barrières du préau un 
dimanche, pour que la surprise soit totale 
le lundi. Plein succès. Au-delà de l’effet 
Noël, il lui tient à cœur de faire honneur à 
la branche qu’il enseigne, les arts visuels, 
dont chaque élève peut bénéficier en 
théorie pendant 90 minutes par semaine 
de la 5P à la 8P. Le quota dépend des écoles, 
il est par chance respecté à Saint-Jean. Les 
Pères Noël qui descendent dans la rue, 
c’est ainsi montrer que les arts visuels sont 
enseignés dans cette école.

Les enfants ? «Ils adorent les périodes 
d’art visuel, car ils ne font pas forcément 

de bricolage à la maison. Ils sont ravis de 
coller des bouts de bois ensemble dans 
des moments de pure spontanéité. Bien 
sûr, il y a aussi des apprentissages, comme 
scier, tenir un pinceau ou coller.» L’élève 
développe ses capacités psychomotrices 
ainsi qu’une certaine approche de sa 
sensibilité à travers les matériaux. La 
particularité de cet enseignant, c’est qu’il 
est ouvert à tout, le plaisir des enfants 
étant le principal objectif. Les cours ont 
lieu dans l’Atelier, une caverne d’Ali Baba 
bien fournie en outils et en matériel de tout 
genre, essentiellement de récupération. 

En deux mots, l’enseignement d’art visuel, 
ce n’est pas important, c’est essentiel. Et 
quand cela donne des décorations de Noël 
qui transmettent des valeurs de simplicité 
et d’authenticité dans la rue, c’est tout 
simplement génial.  

                                        Anouk Dunant Gonzenbach

PRÉAU DE L’ÉCOLE DE SAINT-JEAN,
PÈRES NOËL ET SIMPLICITÉ

ESCALADE 2016
Enfin c’était à nouveau au tour de l’Europe et de Cayla de 
participer au cortège de l’Escalade ! 

L’excitation était palpable dans le préau. Les enfants 
se regroupaient, les parents se saluaient, les musiciens 
s’accordaient et l’équipe de la MQSJ distribuait les 
flambeaux. Tout le monde était finalement prêt. Les 
enfants trépignaient d’impatience en attendant le départ 
du cortège. Les petits frères, les grandes soeurs, les 
grands-parents arrivaient nombreux pour se joindre au 
cortège. 

Le lancement est finalement donné par l’arrivée des 
classes de l’Europe. Le nouveau tour nous amenait à 
Devin-du-Village. Les habitants aux fenêtres participaient 
à la fête. Puis, c’était au tour des marionnettes de l’école 
de Saint-Jean de nous saluer. 

L’accueil était chaleureux et l’ambiance vivante sous 
le marché couvert. Tout le monde était heureux de 
se retrouver et de se réchauffer avec la traditionnelle 
soupe. Les mines des enfants, fascinés par le cracheur 
de feu, s’illuminaient à chaque coup de flamme. La fête 
commémorative se terminait par une disco endiablée 
pour le plaisir des petits comme des grands. Tout au long 
de la soirée, nous pouvions croiser l’équipe de la MSQJ, 
les membres de la Commission Enfants et de l’Association 
des Parents qui s’affairaient joyeusement aux différents 
postes attribués. 

Vivement l’année prochaine !   

                                                                                          Sophie Arnold Joller
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COURRIER
DES LECTEURS

Un grand et chaleureux merci de tout cœur 
à la Maison de Quartier de Saint-Jean pour 
son repas de Noël des aînés, la qualité de 
son menu varié, et aussi pour son jeune 
service prompt et attentif.

Tous comblés par cet accueil. Notre 
reconnaissance du haut de notre troisième 
âge. (…)

Pendant le repas, sur l’estrade, de 
la musique, une chanteuse aussi 
accordéoniste virtuose. Cela faisait 
hausser le ton de nos vives conversations. 
Quel joyeux Noël sans âge pour les âgés 
(pardon !). La salle était pleine : trois 
longues rangées de tables animées par 
plus de quatre-vingts personnes, dont une 
douzaine de résistants de l’espèce encore 
visiblement masculine. Le tout survolé par 
un ondulant nuage de tignasses blanches 
soignées. La petite maison sise sur la 
couverture du chemin de fer était de temps 
en temps soumise au faible tremblement 
du passage d’une rame (pour les sensibles : 
un discret signe prémonitoire du sournois 
mystère souterrain à l’affût). Une fort 
belle journée, réjouissant les esprits, 
rafraîchissant les pensées, annonciatrice 
de nombreux moments de bonheur encore 
à vivre.

Pierre Boimond, article paru dans la 
Tribune de Genève du 28 décembre 2016

FENÊTRE DE L’AVENT
Pour la deuxième année consécutive, les ateliers de la couverture de Saint-Jean se sont 
illuminés en décembre, afin de réaliser un calendrier de l’Avent géant ! En photo, la 
vitrine de l’atelier MiCa de Mireille Excoffier, qui proposait un «jeu» de fenêtres, où le 
dedans et le dehors, le rêve et la réalité s’entremêlaient…   

   

LA MAISON DE QUARTIER
AVAIT AUSSI SA FENÊTRE
DE L’AVENT !

MILLE MERCIS ! 
Cher Monsieur,

Habitant le quartier depuis 1985, avec 
mon épouse, nous tenons à vous exprimer 
mille mercis pour votre gentillesse et celle 
de vos collaborateurs et collaboratrices. 

Tous, très aimables.

Merci aussi pour avoir publié deux 
poèmes : Genève et L’Espoir.

Nous admirons d’ailleurs, toujours, les 
merveilleux poèmes de Bluette.

Malgré notre grand âge, nous espérons, 
mon épouse et moi, venir quelque fois 
encore prendre part aux rencontres et 
aux agapes que vous organisez.

Que la nouvelle année 2017 vous apporte 
du bonheur plein votre maison !

Que la tristesse, chez vous, chôme,
Que l’amitié véritable embaume même 
les jours de dur labeur !

                                                     Loris Vincent,
                lettre adressée à Roger Thomet

FÊTE DU BONHOMME HIVER
Retenez bien la date du 24 mars car c’est la Fête du Bonhomme Hiver !

Il paradera dans les rues du quartier avant sa mise à feu
qui devrait nous donner quelques indications sur l’été à venir…

Départ du cortège  à la Maison de Quartier : 18h30
Embrasement du Bonhomme sur le secteur C : 19h30

Vous pourrez vous réchauffer en musique avec un gobelet
de vin chaud.

Le Forum Mondial Social réunit la société civile depuis 
une dizaine d’années.
La dernière fois, ce fut à Montréal, en août 2016. La 
prochaine édition devrait retourner au Brésil en 2018.
Mais nous aussi, ici, à Genève : aux Charmilles, Saint- 
Jean, la promenade de l’Europe, les Ouches/Concorde, 
Châtelaine, Les Falaises ... nous avons nôtre forum; Le 
Forum 1203. 

Les deux forum, le Mondial et le nôtre, le local, 
pratiquent la PARTICIPATION. 
La Maison de Quartier de Saint-Jean et ses alentours 
accueillent une quinzaine sur la PARTICIPATION, 
ici avec le Forum 1203 et là-bas, au Forum Mondial 
Social de Montréal : «Mon quartier au cœur du 
monde».
Mon quartier au cœur du monde 
Du 9 au 21 mai 2017
Maison de Quartier de Saint-Jean et ses alentours.
Genève

Ateliers, expositions, projections, rencontres.
Du Forum Mondial Social  au Forum local 1203

Le programme complet ne sera pas dévoilé 
dans cette édition du Quartier Libre, mais à titre 
d’exemples :
- Une soirée Forum : monnaie alternative (Léman et
   Bit-coin) !
- Proposée par Païdos, une pièce de théâtre-forum ! 
- La Banque des Serments, www.alachaine.ch avec 
   l’appui de la Fondation Inside out Project !

- Ateliers, exposition textes et photos de Bluette
   STAEGER
- PISTE Fiction tournée à Montréal au Forum
  Mondial Social en août dernier, film et exposition 
  de Franck NA 
- Sous les étoiles : le samedi 20 mai,
   après le vernissage d’une exposition
   pour s’octroyer toute une nuit au
   milieu de la ville et dormir avec des
   inconnus, des anonymes ou des copains.
   Une soirée pyjama pour tous, dehors,
   sur la voie couverte de Saint-Jean.
- Pendant la Nuit sous les étoiles. Bassment
   en triporteur musical et en musique
   bien sûr.
- Gratuit-

En collaboration avec PALC (productions à la 
chaine, Genève), Forum 1203, Maison de Quartier 
de Saint Jean, le CETIM, la Feuille de Trèfle, le 
journal des gens en rade.

Images mention : «CREDITS : PALC»

MON QUARTIER AU CŒUR DU MONDE 
Participer pour demain / Quinzaine  de la participation
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LA MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN
PRÉSENTE : DES BRUNCHS EN MUSIQUE

Dimanche 5 mars

BARLOVENTO DUO / MUSIQUE LATINO-AMÉRICAINE

Dimanche 12 mars

TRIO ENAEL / MUSIQUE CLASSIQUE

Dimanche 19 mars

ALBERTINE ! / JOYEUX FUNK

Dimanche 26 mars

RÖSTI GRABEN / FOLKLORE SUISSE

Entrée libre, pas de réservation - Ouverture des portes à 10h
Brunch à volonté de 10h à 13h30 - Prix du brunch : 9.- par personne 
Renseignement et contact : Maison de Quartier de Saint-Jean
chemin François-Furet, 8 - Genève - Tél. 022 338 13 60 - www.mqsj.ch - info@mqsj.ch

Les Archives contestataires, le Collège du 
travail, le Groupe des Voisins et la Maison 
de Quartier de Saint-Jean organisent, en 
partenariat avec le service Agenda 21-Ville 
durable de la Ville de Genève, une ren-
contre dont vous trouverez ci-contre le 
programme. Il s’annonce original et pro-
metteur par les organisateurs qu’il ras-
semble, par son souci de relier le présent et 
le passé, de même que les souvenirs per-
sonnels et l’Histoire, notamment à travers 
des archives. Et surtout, ce programme 
réunit deux figures marquantes de l’exil : 
les saisonniers et saisonnières d’hier et les 
réfugié-e-s d’aujourd’hui. 

La rencontre s’ouvrira par la projection 
d’un film qui évoque les douloureuses 
traces de discrimination laissées dans la 
vie et les souvenirs de beaucoup par «les 
années Schwarzenbach», ce temps fort 
de la xénophobie si régulièrement attisée 
depuis en Helvétie et dont les jeunes géné-
rations auront ainsi l’occasion de prendre 
connaissance. Elle se poursuivra par la 
présentation et la discussion d’archives 
concernant les saisonniers et saisonnières 
et l’histoire de ce statut inique, objet de 
luttes déterminées.

La soirée est placée sous le signe de la ren-
contre car elle sera également l’occasion de 
prendre une conscience plus aiguë du vécu 
parmi nous de réfugié-e-s avec lesquels 
un Groupe de voisins du quartier a décidé 
de créer des liens pour casser les images 
toutes faites de ces personnes, elles aussi 
discriminées et si facilement transformées 
en boucs émissaires.

Bref une soirée qui donnera de l’énergie 
grâce encore aux échanges plus person-
nels qui pourront avoir lieu entre les par-
ticipant-e-s au cours du buffet prévu pen-
dant cette rencontre.

PROGRAMME

19h-19h10 
Mots de bienvenue et introduction

19h10-20h15 
Souvenirs de discriminations

Projection du film
Les années Schwarzenbach

(2010, 52’, vo fr) 
de Katharine Dominicé et Luc Peter 

et réactions à celui-ci

20h15-21h00
Buffet

21h-21h30 
Les discriminations à l’encontre

des saisonniers et des saisonnières : 
de l’archive à l’histoire

Présentation et mise en discussion 
d’archives

 
21h30-22h

Face à la discrimination envers les 
réfugié-e-s : 

l’engagement citoyen
dans le quartier de Saint-Jean
Partage de premiers contacts 

ORGANISATION :
Archives contestataires, Collège du 

travail, Groupe des Voisins, Maison de 
Quartier de Saint-Jean

En partenariat avec le service Agenda 
21-Ville durable de la Ville de Genève

              

Dans le cadre de la semaine
contre le racisme (20-26 mars 2017) 
Rencontre à la Maison de Quartier de Saint-Jean

jeudi 23 mars 2017 - 19h à 22h
Histoires et traces de discriminations :

des saisonniers et saisonnières aux réfugié-e-s
1931-2017
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1203 G r a i n e s p o u s s e n t
à l a BiBliothèque
Grainothèque de Saint-Jean

La première grainothèque de 
Genève sera à Saint-Jean. 
Une grainothèque est un système 
d’échange de graines où chacun 
peut déposer, prendre ou 
échanger des graines, librement 
et gratuitement. 

Favorisant l’échange et la gratuité, 
le but de la grainothèque est à la 
fois de faire lutter contre le lobby 
exercé par l’industrie semencière, 
de préserver la biodiversité locale, 
de créer du lien et encourager les 
citadins à se mettre au jardinage. 

Elle est créée par l’Association Les 
Jardins des Délices en collabo-
ration avec la bibliothèque de 
Saint-Jean et d’autres associations 
du quartier dont l’Association 
des habitants du quartier de 
la Concorde, la Coopérative 
du renouveau de Saint-Jean et 
l’Atelier Galiffe du Centre Social 
Protestant.

L’inauguration aura lieu le
mercredi 1er mars à la biblio-
thèque de Saint-Jean avec des 
activités pour enfants et adultes 
dès 17h et une partie officielle dès 
17h30 en présence, entre autres, 
du Conseiller administratif Sami 
Kanaan. 

Pour plus d’informations, consulter 
le site web des Jardins des Délices : 
https://lesjardinsdesdelices.com/
grainotheque

Photos : Alessandra Guerini

insCriptions
Centre aÉrÉ 
ÉtÉ 2017
Les vacances d’été approchent à grands 
pas ! 

Afin que votre(vos) enfant(s) puisse(ent) 
participer aux centres aérés notamment, 
la Maison de Quartier de Saint-Jean 
réitère des séances d’information 
obligatoires pour les inscriptions. 

Ces séances permettent à l’équipe 
de fournir des explications claires et 
complètes sur le fonctionnement d’un 
centre aéré et de la Maison de Quartier 
de Saint-Jean ainsi que de rencontrer les 
parents.

Comme l’an passé, un flyer circulera 
début avril dans les écoles pour faire le 

point sur les différentes activités estivales 
proposées (centres aérés, accueil libre au 
Pavillon Cayla et accueil libre à la Maison 
de Quartier) et vous rappellera les dates à 
ne pas rater !!! 

Votre présence est obligatoire à une 
séance.

Contrairement à 2016, les centres 
aérés seront à nouveau proposés sur 8 
semaines.
Ces séances se dérouleront à la Maison de 
Quartier :

- le mardi 25 avril de 19h à 20h
- le jeudi 27 avril de 19h à 20h
- le samedi 29 avril de 11h à 12h

Attention :
aucun autre moyen d’inscription ne 
sera proposé !

MarChÉ De GaliFFe
Le 11ème Marché de Galiffe, plantes et plantons pour jardins et balcons, se 

déroulera 

le samedi 6 mai 2017, de 9h à 16h,
dans le petit parc du chemin Galiffe.

A cette occasion, une quinzaine d’exposants vous proposeront des plantes, 
condimentaires, potagères, ornementales pour vos balcons, terrasses et jardins.

Le quartier des Charmilles est en pleine 
mutation. Nouveaux immeubles, nouveaux 
espaces, nouveaux habitants. Face à ces 
changements, de nombreuses initiatives 
citoyennes voient le jour. Le Collectif des 
Habitants du Quartier de l’Europe est 
l’un des acteurs impliqué dans le quartier. 
Officialisé en 2016, le Collectif a déjà mené 
à bien de nombreux projets et contribué à 
établir une relation de confiance avec les 
régies en charge de l’espace Europe-Pic 
Pic-Chemin des Sports, ainsi qu’avec les 
magistrats de la commune. Les membres 
du Collectif consacrent un peu de leur 
temps à divers projets, en fonction de leurs 
compétences et de leurs envies. Parmi ses 
succès, le Collectif peut déjà se targuer 
d’avoir obtenu : 

•	 L’abaissement des trottoirs reliant 
le Chemin des Sports au parc des 
Franchises,

•	 L’ajout de copeaux sur une place 
de jeux au béton devenu apparent,

•	 La réparation d’un banc cassé de-
puis 5 ans ou encore le réaména-
gement d’une cour intérieure en 
état de délabrement, 

•	 L’installation d’une chaîne à l’en-
trée de la Promenade de l’Europe 
pour fermer le quartier au trafic 
motorisé et assurer ainsi la sécu-
rité des enfants à l’intérieur de la 
zone d’habitation,

•	 L’aménagement d’un espace vert 
à l’entrée de la Promenade de l’Eu-
rope afin de supprimer le parking 
sauvage qui s’était installé sous les 
fenêtres des habitants du Pic Pic,

•	 L’installation de grilles d’écoule-
ment des eaux de pluie à l’entrée 
de l’école de l’Europe pour évi-
ter que parents et enfants ne 
pataugent dans les flaques d’eau 
boueuse à chaque pluie.

Par ailleurs, le Collectif s’est activement 
engagé en collaboration avec la Maison 
de Quartier de Saint-Jean, l’Association 
des parents d’élèves (APE) Cayla, l’APE 
Europe et l’Association des Habitants 
de la Concorde pour lancer et déposer la 
«Pétition pour un parc vivant» visant à 
permettre aux habitants de se réapproprier 
le parc Hentsch pour des événements 
festifs et des projets communautaires. 

Le Collectif regorge d’idées pour 2017 
et se lance notamment dans un projet 
de potagers urbains, dans l’ébauche de 
solutions pour que cessent les vols de vélos 
à l’intérieur des locaux de la Promenade de 
l’Europe, ou encore dans une amélioration 
de la signalisation du quartier. 

Si les actions passées du Collectif vous 
parlent, si les projets à venir vous inspirent 
et que vous avez vous-mêmes envie de 
faire bouger le quartier : contactez-nous 
par e-mail ! Nous nous ferons un plaisir 
de vous intégrer à une équipe motivée et 
pleine de ressources. 
 
                     Pour le Collectif : Léonore Rougemont
                  collectif.habitants.europe@gmail.com

le ColleCtiF Des haBitants
Du quartier De l’europe

Vous êtes les bienvenu-e-s à la nouvelle 
Maison de Quartier Mobile !
4, avenue Henri-Bordier – 1203 Genève
Tout au long de l’année, à l’exception des 
périodes de vacances scolaires, nous vous 
accueillons à la MQM selon les horaires 
suivants :

Mercredi / Accueil enfants / 15h - 18h
Jeux, ping-pong, activités thématiques 
(origami, marionnettes, poterie, jardinage, 
cuisine…) ou autres selon les propositions 
des enfants, goûter.
Accueil ouvert aux familles. 
Nouveau, PEDIBUS, depuis novembre 
2016 : les mercredis à 15h, nous attendons 
à la Villa Croissant (7, chemin du Croissant), 
les enfants qui désirent être accompagnés 
à la Villa Henri-Bordier et faisons le trajet 
de retour avec eux à 18h.

Vendredi / Accueil ados / 18h - 21h30 
Un repas choisi par les jeunes est préparé 
ensemble et est suivi de jeux, d’activités 
thématiques, ping-pong, discussions, 

projection de films, autres selon les 
propositions des jeunes. 
Accueil un vendredi sur deux. Repas 
participatif : Fr. 3.-
Dans les deux cas, il s’agit d’un accueil libre, 
sans inscription préalable. 
La MQM, Maison de Quartier Mobile de 
la Concorde, est un projet d’animation 
de l’AHQC (Association des Habitant-e-s 
du quartier de la Concorde), destiné aux 
enfants et à leurs familles, aux adolescents 
et à toute personne du quartier, mené par 
des professionnels de la FASe, avec l’aide 
de bénévoles de l’association et de jeunes 
du quartier engagés ponctuellement 
(petits jobs). Elle a pour buts de cultiver 
les liens de voisinage et la convivialité, de 
promouvoir les échanges culturels et de 
préserver la qualité de vie du quartier.

Dates à retenir :
Bonhomme Hiver  - vendredi 24 mars 2017
Fête de Quartier - samedi 26 août 2017
Pour plus d’infos : 022 340 58 12
mq.concorde@fase.ch - www.ahqc.ch

la Maison De quartier MoBile
ConCorDe-ouChes
a DÉMÉnaGÉ ! 
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Le collectif de locataires a avancé les 
motifs suivants :
- La hauteur du bâtiment, qui sera de 32
   mètres et de 11 niveaux,
- Son gabarit, plus élevé que les immeubles 
   alentours et que ceux du nouveau Plan 
   Localisé du Quartier des Eidguenots,
- L’ossature du bâtiment et ses fondations 
   ancrées sur un terrain fragilisé : le tunnel
   du Furet qui est en demande 
   d’élargissement pour le relier au CEVA,
- Les risques fortement accrus en cas 
  d’incendie et de séisme,
- Le mépris de la sécurité des habitants,
- Les préjudices des travaux, lourds et
   de longue durée, qui s’ajouteront aux
   nuisances sonores et polluantes subies
   par les locataires conséquemment au
   trafic routier de l’avenue et de la ligne
   ferroviaire qui relie la gare à l’aéroport,

- L’insuffisance des équipements :
   ascenseurs, galetas, caves, buanderies,
   locaux à vélos et poussettes, garages,
   parkings autos et motos,
- La construction de nouveaux logements,
   aux loyers élevés, qui ne répondent pas 
     aux attentes ni aux besoins prépondérants
   de la population,
- La dégradation de notre environnement, 
   de nos conditions de vie et de notre 
   habitat,
- La densification et l’urbanisation très
   élevées du quartier des Charmilles.

Entre décembre 2015 et octobre 2016, 
la commission des pétitions du Grand 
Conseil s’est penchée sur cette question. 
Après avoir auditionné les pétitionnaires 
ainsi que deux représentants du 
Département de l’aménagement, du 

logement et de l’énergie, la commission 
«a majoritairement considéré que la 
politique de construire la ville en ville était 
prioritaire. Elle considère d’autre part que 
l’immeuble en question n’est pas dans 
une zone sur-densifiée et que sa situation 
a de nombreux avantages en termes de 
proximité des commerces et des trans-
ports publics. Enfin, l’immeuble pourrait 
bénéficier de travaux qui donneront sans 
doute l’occasion d’améliorer sa condition 
générale.
La commission a donc voté en faveur du 
dépôt de cette pétition.» *

Il est intéressant de constater que le débat 
a lieu à plusieurs niveaux. Relevons tout 
d’abord celui des questions techniques 
de sécurité (risques en cas d’incendie, 
fragilisation de la structure du bâtiment) 
et d’équipements nécessaires (buanderies, 
locaux à vélos et poussettes, parkings, 
etc.). Récemment encore, le Groupement 
des Habitants a écrit à la Police du feu 
pour lui demander de donner un préavis 
négatif à la surélévation. Il relève par 
exemple qu’en cas de sinistre, les pompiers 
ne pourraient pas déployer leur grande 
échelle pour évacuer les habitants, à cause 
des câbles des lignes de trolleybus. 

Mais le projet de surélévation pose aussi 
des questions de fond quant au processus 
de densification en cours à Genève. Tout 
le monde s’accorde sur la nécessité de 
construire de nouveaux logements. Mais 
où, et comment doit-on les créer ? Le 
rapport de minorité de la commission 
des pétitions le souligne : «Les habitant-
e-s concernés ont le sentiment, souvent 
justifié, que certains quartiers déjà denses 
subissent seuls les projets de surélévations 
et de densification. Est-il donc opportun 
de les densifier encore et de ne pas au 
contraire leur apporter des espaces de 

respiration ?» 
Fin 2015, le Forum et la Maison de Quartier 
avaient organisé un grand débat avec pour 
titre «Notre quartier change, c’est notre 
affaire !». Comme un être vivant, la ville 
se transforme. Elle l’a toujours fait. Et il 
serait ni souhaitable ni réaliste de refuser 
tout changement. Mais l’évolution de la 
ville est aussi un processus qui doit être 
accompagné et discuté, car il est l’affaire 
de tous, y compris des habitants, qui ont 
leur mot à dire. C’est le principe même de 
la participation citoyenne, que le Forum et 
les habitants du quartier défendent depuis 
plus de quinze ans. Ce qui n’enlève pas 
aux élu-e-s leur responsabilité de prendre 
ensuite les décisions qui leur semblent les 
plus justifiées.

Il appartient maintenant à l’ensemble 
des députés de se prononcer sur cette 
surélévation à l’avenue d’Aïre. Au moment 
où cet article est rédigé, le Grand Conseil 
n’a pas encore abordé ce point, mais 
il devrait le faire très prochainement. 
Reprendra-t-il les conclusions de la 
majorité de la commission en faveur de 
la surélévation ? Ou approuvera-t-il les 
arguments du collectif des habitants et du 
rapport de minorité pour s’y opposer ?

Affaire à suivre donc, dans les médias et 
sur www.forum1203.ch, le site du Forum, 
où l’on peut trouver l’ensemble du dossier 
concernant cette surélévation, avec 
notamment les rapports de majorité et de 
minorité de la commission des pétitions.

* C’est à dire qu’elle a été jugée intéressante, mais que les 
autorités ne lui donneront pas d’autre suite. 

 

                               Nicolas Künzler

SURÉLÉVATION À L’AVENUE D’AÏRE : UN PROJET CONTESTÉ
En 2014, une demande de surélévation de deux étages de l’immeuble situé en face du 
Cycle de Cayla à l’avenue d’Aïre (n° 46 à 56), a été déposée auprès du Département 
de l’Aménagement, du Logement et de l’Énergie (DALE). Pour s’opposer à cette 
construction, un collectif de locataires s’est constitué en été 2015. Et il a adressé au 
Grand Conseil une pétition munie de 501 signatures, lui demandant de refuser cette 
requête, conformément au préavis défavorable émis par la Ville de Genève. 

Deux ans, c’est court. 
Très court ! Et pourtant, 
en deux ans, Louise 
Goffin, coordinatrice 
du Forum pour 
toutes les démarches 
participatives liées 
à la densification 
du quartier de la 
Concorde, aura réussi à 

tisser de multiples liens avec les habitants 
de ce secteur en pleine transformation. 
Et elle aura apporté son élan et ses 
compétences dans de multiples actions : 
organisation de soirées forum, groupes 
de travail sur la mobilité ou les espaces 
publics, stands d’information, exposition 
puis jury populaire pour la réhabilitation 
du passage sous l’avenue de l’Ain, et bien 
d’autres encore... Sans oublier la création 
de deux supports d’information pour 
tenir au courant tous les habitants de la 
Concorde de l’avancement des projets et 
des chantiers : un journal tous-ménages 
faisant le point chaque semestre sur 
l’actualité des différents secteurs, et des 
panneaux d’information, installés aux 
points les plus passant du quartier, à savoir 
devant la Coop du chemin des Sports et de 
part et d’autre de l’école des Ouches.

Mais voilà, la vie avance, vite, parfois 
trop vite... Souhaitant explorer d’autres 
voies professionnelles, Louise a choisi de 
mettre un terme fin 2016 à son mandat 

au sein du Forum. Le 11 janvier dernier, 
lors d’un apéro à la nouvelle Maison 
de Quartier Mobile du 4 avenue Henri-
Bordier, habitants et membres du Groupe 
du pilotage du Forum ont pu la remercier 
pour le beau travail qu’elle a accompli. Et 
beaucoup ont dit combien ils ont apprécié 
sa capacité d’entrer en relation avec tout 
un chacun, son intelligence des enjeux de 
la participation, son implication dans la vie 
de quartier, sa disponibilité, et sa bonne 
humeur communicative. 

Autant de raisons, donc, de regretter 
son départ, mais aussi de se réjouir des 
occasions de la retrouver de temps à autre 
dans le quartier, notamment au Pavillon 
Cayla où elle garde un engagement au sein 
du comité de l’association.

Pour rejoindre Nicolas Künzler – qui 
s’occupe lui du secteur 1203 de manière 
générale – le Forum a engagé un nouveau 
coordinateur «Concorde» à 50%, Jonathan 
Lupianez. Géographe de formation, 
Jonathan n’est pas un débutant en matière 
de démarches participatives. Il a été 
notamment un des artisans du projet «Pimp 
your street» dans le quartier de Soubeyran. 
Une démarche originale et créative menée 
avec les habitants, pour réfléchir lors de 
séries d’ateliers aux utilisations de l’espace 
public à travers débats et réalisations 
d’aménagements urbains provisoires. Par 
ailleurs, il a eu l’occasion pour son travail 
de diplôme d’étudier de près le projet de 

ChANgEmENT DE VISAgES AU FORUm
Au revoir Louise, bienvenue Jonathan !

réhabilitation des Libellules. 

Lors des deux mois qu’il a déjà passés aux 
côtés de Louise pour se familiariser avec les 
différents dossiers en cours à la Concorde, 
nous avons déjà pu apprécier son profond 
intérêt et sa motivation personnelle 
pour la participation. Nul doute qu’il 
saura poursuivre et mettre sur pied des 
démarches permettant aux habitants 
d’être des partenaires reconnus par les 
pouvoirs publics dans la transformation de 
leur quartier et d’agir concrètement pour 
l’amélioration de leur cadre de vie. 

En adressant tous nos vœux à Louise pour 
la suite de son parcours, nous lui souhaitons 
de belles rencontres sur son chemin, et de 
nombreuses opportunités pour exercer et 
développer encore les multiples capacités 
et talents que nous lui connaissons. Et 
en nous réjouissant de bénéficier de son 
regard neuf et de ses compétences, nous 
souhaitons la bienvenue à Jonathan au 
sein du Forum, à la Concorde, et, plus 
largement, dans le secteur 1203.

                                                               Nicolas Künzler

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ANCIENNE FERME
MENUT-PELLET EN MAISON DE QUARTIER
Selon M. Rémy Pagani : «(…) La demande de crédit sera portée à l’ordre du jour de la séance 
du Conseil municipal du 7 février. (…) Nous escomptons obtenir le crédit d’ici l’automne 
2017. (…) Le chantier de rénovation pourra alors démarrer 2 mois après le vote du Conseil 
municipal, soit une fois le délai référendaire écoulé. Ce qui signifie qu’au printemps-été 2019, 
après environ 18 mois de travaux, le bâtiment pourrait être remis à ses utilisateurs (…)».
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                     ActivitÉs
                     enfAnts
 

LE MARDI EN CUISINE
Par thème et selon les saisons, les enfants 
découvrent les plaisirs de la cuisine, 
encadrés par une cuisinière expérimentée.
Horaire : mardi 16h30 - 18h30
Âge : 5e - 8e primaire 
Accueil : sur inscription - payant - 10 places par 
session 
Lieu : cuisine du rez-de-chaussée

LE MERCREDI «COMME À LA MAISON»
cet accueil permet aux enfants du quartier 
de se rencontrer, de jouer, de bricoler et de 
partager des expériences diverses.
Horaire : mercredi 11h30 - 17h30
Âge : 3e - 8e primaire
Accueil : libre - gratuit et sans inscription 
Lieux : rez-de-chaussée de la Maison de Quartier et 
marché couvert (selon activités)

LE REPAS DU MERCREDI
Dans le cadre de l’accueil libre du mercredi, 
un repas convivial est ouvert aux enfants 
et aux ados. 
Horaire : mercredi 12h - 13h
Âge : dès la 3e primaire
Accueil : inscription sur place à 12h 
Prix : fr. 5.-
Lieu : rez-de-chaussée de la Maison de Quartier

LE VENDREDI BRICOLE
cet accueil permet aux enfants du 
quartier de bricoler, réparer, construire ou 
démonter des choses avec l’aide et sous 
l’œil vigilant d’une petite équipe prête à 
donner des conseils et des coups de main.
Horaire : vendredi 16h - 18h30
Âge : 5e - 8e primaire
Accueil : libre - gratuit et sans inscription
Lieu : atelier de la Maison de Quartier

ET AUSSI :

DES SORTIES 
tout au long de l’année, des sorties 
sont organisées par notre équipe. Les 
informations concernant ces sorties 
peuvent être obtenues à l’accueil de la 
Maison de Quartier. 
ces activités ponctuelles nécessitent des 
inscriptions et sont payantes. elles sont 
ouvertes à des classes d’âges différentes 
en fonction du type de sortie.

ACCUEIL 1P - 2P 
Le mercredi, un accueil sous forme de prise 
en charge complète à la journée permet 
aux plus jeunes de se familiariser avec la 
vie de la Maison de quartier. 
Au programme : jeux, bricolages, sorties 
et activités conjointes avec l’accueil libre.
Horaire : mercredi 8h - 17h30
Âge : 1e - 2e primaire
Accueil : sur inscription - fr. 20.- par enfant/jour (18 
places par année scolaire)
Lieux : espace enfants et rez-de-chaussée de la 
Maison de Quartier/marché couvert (selon activités)

ACCUEIL 3P - 4P 
Horaire : mercredi 8h - 14h
Âge : 3e - 4e primaire
Accueil : sur inscription - fr. 10.- par enfant/jour (15 
places par année scolaire)
Lieux : espace enfants et rez-de-chaussée de la 
Maison de Quartier/marché couvert (selon activités)

ET TOUJOURS : 

UN ESPACE À DISPOSITION
Pour fêter des anniversaires les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis, durant 
les heures d’ouverture de la Maison de 
Quartier.

                                   ActivitÉs
                      ADOs 

La Maison de Quartier dispose d’un «Espace 
ados» qui leur est dédié. 
cet espace est un lieu d’accueil libre pour 
les adolescents entre 12 et 18 ans, dont 
la finalité est d’être un point de repère, 
d’écoute et de conseil, mais aussi un lieu de 
distractions, d’activités diverses à réaliser 
avec l’aide et le soutien des animateurs.
Âge : 12-18 ans
Accueil : libre
Mercredi : 12h - 18h (repas/accueil libre)
Jeudi : 16h - 18h
vendredi : 17h - 22h (repas/accueil libre)
samedi : 14h - 18h (de septembre à mai)
Lieu : espace ados de la Maison de Quartier 

LE REPAS DU MERCREDI
Les accueils libres enfants et ados du 
mercredi sont précédés d’un repas 
convivial ouvert aux enfants, aux ados et 
aux jeunes adultes.
Horaire : mercredi 12h - 13h
Accueil : inscriptions sur place à 12h 
Prix : fr. 5.-

LE JEUDI
ce petit accueil permet aux ados qui le 
souhaitent de passer un moment convivial 
à la Maison de Quartier en fin d’après-midi.
Horaire : jeudi 16h - 18h

LE VENDREDI
cet accueil permet aux ados de passer une 
soirée à la Maison de Quartier ou de se 
rencontrer avant de sortir le vendredi soir. 
Il offre aussi la possibilité de partager un 
repas sur inscription. 
Horaire : vendredi 17h - 22h
Repas : 19h - 20h (inscription dès 15h30 et jusqu’à 
18h au plus tard, soit en passant directement à la 
Maison de Quartier, soit par téléphone au 022 338 
13 60)
Prix : fr. 5.- ou gratuit si participation à l’élaboration 
du repas (3 pers. max. / vendredi)

LE SAMEDI
Avant les beaux jours de printemps et 
d’été, l’espace ados est ouvert tous les 
samedis après-midi pour se mettre à l’abri 
du froid ou de la pluie. 
Horaire : samedi 14h - 18h (UniQUeMent de 
septembre à mai). 

ET AUSSI :

en dehors des accueils libres, l’équipe ados 
est aussi active dans différents lieux.
Plus d’informations sur notre site internet : 
www.mqsj.ch, par téléphone au : 022 
338 13 60 ou en venant nous rencontrer 
pendant les horaires d’ouverture de la 
Maison de Quartier. 

L’équipe propose également de manière 
ponctuelle, des «p’tits jobs» à des jeunes 
et organise régulièrement des sorties 
ludiques. 

                     ActivitÉs
                     JeUnes
                     ADULtes 

LA «PERMANENCE RELAIS » 
DU MERCREDI
La permanence est à disposition de tous ceux 
qui souhaitent trouver des renseignements ainsi 
qu’un appui dans leurs démarches personnelles, 
administratives et/ou professionnelles. Les 
animateurs présents mettent également à 
profit le lien de confiance dont ils bénéficient 
auprès des participants, pour faciliter le passage 
vers des structures compétentes et reconnues 
pour répondre au mieux aux besoins identifiés 
(il s’agit ici d’assurer un rôle de «référant relais» 
auprès du réseau interprofessionnel). cette 
permanence propose aux jeunes adultes du 
quartier un lieu d’écoute et permet d’assurer 
des suivis inscrits dans la durée, de manière à 
dépasser le schéma habituel d’aide ponctuelle 
et répétée.
Horaire : mercredi 18h - 20h 
Accueil : libre et gratuit (libre adhésion des participant(e)s)
Lieu : rez-de-chaussée de la Maison de Quartier

LA «SALLE DE GYM» DU JEUDI
La salle de gym de l’école de saint-Jean est 
ouverte à tous les jeunes adultes du quartier qui 
souhaitent venir pratiquer des sports d’équipe 
entre eux. 
Horaire : jeudi 20h - 22h (dès novembre)
Accueil : libre et gratuit (libre adhésion des participant(e)s)
Lieu : salle de gym de l’école primaire de saint-Jean

                     ActivitÉs
                     AÎnÉs
 

LES VENDREDIS AÎNÉS
Une des spécificités de la Maison de 
Quartier de saint-Jean est d’avoir un 
secteur aînés dont le but est d’offrir des 
espaces de rencontres et d’échanges pour 
les seniors, à l’échelle locale. L’équipe 
propose des activités selon un programme 
trimestriel (voir dans le bulletin «Perpetum 
Mobile»). 
Les activités régulières du secteur se 
déroulent principalement les vendredis. 
Des brunchs, des lotos, des jeux de cartes 
et des grillades vous attendent durant 
l’été.

Le bulletin «Perpetum Mobile» est 
disponible à la Maison de Quartier; vous 
pouvez également l’obtenir en nous 
transmettant votre adresse par téléphone 
au 022 338 13 60, afin que nous puissions 
vous l’envoyer à votre domicile. 

                     ActivitÉs
                      ADULtes
                      tOUt PUbLic

La Maison de Quartier propose ponc-
tuellement diverses activités destinées 
aux adultes et aux familles; des concerts, 
des conférences, de belles expositions, 
de chouettes spectacles et des fêtes vous 
attendent tout au long de l’année. 
nous avons aussi le souhait de vous 
accueillir dans des espaces de démocratie 
participative, afin de vous offrir des 
activités fédératrices ouvertes à tous au 
sein de notre Maison de Quartier.
 
Pour plus d’informations : n’hésitez pas à 
visiter régulièrement notre site internet : 
www.mqsj.ch ou à nous téléphoner
(022 338 13 60)

                     seRvices 

chaque semaine, la Maison de Quartier 
met ses locaux à disposition pour fêter 
des anniversaires, organiser des réunions 
de famille, des réunions associatives ou 
autre. Les prêts sont gratuits, nous vous 
demandons une contrepartie durant 
l’année. Une caution de fr. 200.- sera 
demandée lors du prêt.

elle dispose également d’un labo photo 
pour les amoureux de la photo argentique.

De plus, vous pourrez trouver chez nous 
une salle de danse dotée d’un miroir afin de 
pouvoir suivre vos progrès et perfectionner 
votre style.

Les bricoleurs trouveront également leur 
bonheur au sein de l’atelier de la Maison 
de Quartier regorgeant d’outils et des 
précieux conseils dispensés par Jean. 

La Maison met ponctuellement du 
matériel à disposition des habitants et des 
associations du quartier. 
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LE 99 – Espace de Quartier
Rue de Lyon 99 - 1203 GENEVE
Tél. 022 418 95 99 
Le99.info@ville-ge.ch

Ludothèque 1,2,3… Planète
Av. d’Aïre 42 - 1203 GENEVE
Tél. 022 344 06 52
ludoplanete@sunrise.ch

Ludothèque de Saint-Jean
Rue de Saint-Jean 12 - 1203 GENEVE
Tél. 022 344 07 00
Ludo-stjean@bluewin.ch

Coopérative Renouveau de Saint-Jean
Av. des Tilleuls 7 - 1203 GENEVE
Tél. 022 344 08 41
crsj@bluewin.ch 

Association Saint-Jean en Fête (SJF)
Mme Sylvia Oberson
Tél. 022 731 46 75
contact@saintjeanenfetes.org

Association des seniors «Au Fil du Rhône»
Quai du Seujet 32 - 1201 GENEVE
Tél. 022 420 66 00

Centre d’Action Sociale (CAS)
Hospice Général de Saint-Jean/Charmilles
FSASD – Fondation d’aide et de soins à 
domicile
Av. des Tilleuls 23 - 1203 GENEVE
Tél. 022 420 66 00 

Mardi :          Accueil et informations tout public               15h30-19h30
 
Mercredi :   Accueil et informations tout public               12h-18h
  
Jeudi :            Accueil et informations tout public                15h30-19h30
 
Vendredi :   Accueil et informations tout public               15h30-19h30
  
Samedi :      Accueil et informations tout public                    14h-18h
   
Autres activités (spectacles, fêtes, expositions, concerts, conférences, etc.) pour tout public : 
selon programme (voir MEMENTO ci-dessus).

Informations à l’accueil de la Maison de Quartier (voir horaires ci-dessus) ou sur www.mqsj.ch.

ATTENTION : la Maison de Quartier est fermée au public pendant les 
vacances de février, de Pâques, d’été, d’octobre, de Noël ainsi que 
pendant les jours fériés.

MAISON DE QUARTIER
DE SAINT-JEAN

Chemin François-Furet 8
1203 Genève

www.mqsj.ch / info@mqsj.ch
Tél : 022 338 13 60

FORUM1203
Association «Forum démocratie parti-
cipative»
info@forum1203.ch - www.fo-
rum1203.ch

Unité d’Action Communautaire (UAC)
Rue Hoffmann 8 - 1202 GENEVE
Tél. 022 418 97 30
Uac.saint-jean.soc@ville-ge.ch

Bibliothèque de Saint-Jean
Av. des Tilleuls 19 - 1203 GENEVE
Tél. 022 418 92 01
www.ville-ge.ch/bm

Service de la sécurité et de l’espace 
publics
Police municipale des Charmilles
Rue de Lyon 97 - 1203 GENEVE
Tél. 022 418 82 82
Ilotiers.charmilles.seep@ville-ge.ch

ADRESSES UTILES
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