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Les mendiants sont
de retour dans
les rues de Genève

GENÈVE Trois mois
après l'arrêt de la Cour
européenne des droits
de l'homme, une
hausse de la mendicité
est constatée à Genève
par Caritas et la police.

JULIEN CULET
julien.culet
@lematindimanche.ch

Le temps est maussade à Ge-
nève, cette fin de semaine. Mais
la météo ne décourage pas les
mendiants, obligés de tendre la
main pour survivre, dans les
Rues-Basses ou près de la gare
Cornavin. Leur présence frappe
le politicien sur les réseaux so-
ciaux ou le promeneur dans les
artères de la Cité de Calvin. Sont-
ils vraiment plus nombreux
après l'arrêt rendu par la Cour
européenne des droits de
l'homme (CEDH) en janvier? Ce
serait bel et bien le cas, d'après
les acteurs interrogés.

La répression visant les men-
diants a été suspendue par le
Canton à la suite de la victoire

d'une jeune Rom à Strasbourg et
à la condamnation par la CEDH
de l'interdiction générale de la
mendicité. Une décision qui a
fait venir ou revenir des Roms.
«Ils sont conscients qu'ils ne
peuvent plus être réprimés et se
cachent donc moins. Certains
ont pu partir dans d'autres pays
européens mais sont revenus
avec la fin de l'interdiction,
confirme Dominique Froide-
vaux, directeur de Caritas Ge-
nève. Nous constatons qu'il y a
de nouvelles arrivées. Nous
avons beaucoup de travail, ces
temps-ci, pour conseiller ces
personnes, leur ouvrir des pers-
pectives et faire en sorte qu'elles
ne tombent pas sous la coupe
de prêteurs indélicats.»

La police indique elle aussi
constater une hausse de la men-
dicité sur le territoire genevois.
«Une présence plus forte est
constatée par les agents, rap-
porte Silvain Guillaume-Gentil,
porte-parole des forces de
l'ordre cantonales. C'est une im-
pression des policiers qui sont
tous les jours sur le terrain,
même s'il est encore trop tôt et
difficile de tirer un bilan chiffré,
puisqu'il n'y a plus d'amendes

infligées.» L'an dernier, 3767 in-
fractions relatives à la mendici-
té avaient été constatées. Un
chiffre relativement stable de-
puis quelques années.

Le constat est similaire en ville
de Genève. «Depuis quelques
semaines, la police municipale
constate une augmentation très
importante de la mendicité à Ge-
nève, notamment à proximité
des commerces, centres com-
merciaux, postes, zones pié-
tonnes, ajoute Cédric Waelti,
porte-parole du Département de
la sécurité de la Cité de Calvin.
Nous assistons aussi à une mul-
tiplication de faux musiciens de
rue qui viennent avec un instru-
ment mais ne savent pas en
jouer. L'instrument devient pré-
texte pour demander de
l'argent.»

Dépénalisation menacée
Il y aurait donc bien un «effet
CEDH». Cette recrudescence de
la mendicité ne sera-t-elle que
provisoire? La droite l'espère et
a déposé un projet de loi pour
rétablir la répression. «La CEDH
dit que les États peuvent inter-
dire la mendicité mais qu'ils
doivent le faire de manière
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En ce moment, les rues de Genève vivent une recrudescence du nombre de mendiants. Yvain Genevay

«Depuis
quelques
semaines,

la police municipale
constate une
augmentation très
importante de la
mendicité à Genève,
notamment
à proximité des
commerces, centres
commerciaux,
postes, zones
piétonnes.»

Cédric Waelti, porte-parole
du Département de la
sécurité de la Ville de Genève

stricte et claire et non pas trop
générale.

Cela oblige le législateur à dé-
finir les contours de cette inter-
diction», explique le député PLR
Murat Julian Alder, à l'origine
du texte. Celui-ci précise qu'il
est interdit de tendre la main
dans une zone touristique, dans
les transports publics ou si le
mendiant importune le public
ou est un mineur.

Pierre Bayenet, d'Ensemble à
Gauche, lui oppose un texte
pour supprimer définitivement
cette loi et indemniser ceux qui
ont été amendés. Il parle pour
sa part d'une éventuelle hausse
«saisonnière ou liée à la fin des
restrictions sanitaires». Le di-
recteur de Cafitas, quant à lui,
estime que la situation devrait
se tasser. «Ce marché de la men-

dicité va se réguler à un mo-
ment, car il n'est pas infini,
comme dans tout marché éco-
nomique. En effet, ils se rendent
compte que tous les lieux ne se
valent pas», explique Domi-
nique Froidevaux.

Pour ce dernier, la mendicité
n'a même jamais vraiment ces-
sé d'être réprimée. «La police
continue d'amender les per-
sonnes précaires à la rue en cas
d'absence de permis de séjour,
pour de prétendus problèmes
liés à la propreté de l'espace pu-
blic ou encore de regroupe-
ments trop importants en pé-
riode de Covid, regrette Domi-
nique Froidevaux. Sans vouloir
stigmatiser la police, nous l'ap-
pelons à ne pas faire d'excès de
zèle, car pénaliser ces per-
sonnes aggrave leur précarité.»


