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La Culture lutte par lettre ouverte
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«M. Dal Busco, voici une maison vide»

Logement X Mercredi matin devant
l’ancien foyer des Franchises, le collectif
étudiant Xénope a dénoncé une nouvelle fois la politique du logement de
l’Etat. Inutilisé depuis 2011, ce lieu est
un exemple d’habitation qui pourrait
accueillir des personnes immigrées selon l’association. Pourquoi cette action?
Le collectif, qui réside depuis 2012 sur
le site de l’ancienne station zoologique
de l’université à Chêne-Bougeries, au
154 route de Malagnou, est menacé
d’expulsion, sommé de quitter le bâtiment pour fin juin. Proposé à l’Hospice
général, il devrait être transformé en
foyer pour personnes requérant l’asile
en Suisse. Aux yeux de l’association,
soutenue entre autres par la Coopérative de logement pour étudiants (CIGUE)
et la Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE), il s’agit
plutôt d’un prétexte pour mettre fin à
un projet de vie collective qui déplaît, en
créant une concurrence fictive entre
deux populations précaires. Le Département des finances (DF), dont l’Office
des bâtiments (OBAM) gère le bail, dément quant à lui et y voit des «arguments de mauvaise foi».

mené une action pour dénoncer la politique du logement de l’Etat

Busco, voici une maison vide»
Inutilisé depuis 2011, l’ancien foyer des Franchises est un exemple d’habitation qui pourrait accueillir des personnes immigrées selon le collectif Xénope. JPDS

Pas de réponse du magistrat
Devant cette bâtisse classée par la protection des sites, une vingtaine de personnes bravent le froid. Du thé et du
café sont proposés pour se réchauffer.
Des banderoles «L’Etat sème la ruine»
ou encore «L’Etat cultive le vide» sont
installées dans le calme. L’ambiance
est conviviale, mais le message se veut
incisif. «Nous sommes ravies1 de vous
accueillir devant cette maison qui
pourrait [...] héberger des personnes en
exil.» Des mots destinés à Serge Dal
Busco, conseiller d’Etat en charge du
Département des finances, au cœur du
bras de fer qui oppose l’Etat et les habitants du 154 route de Malagnou.
En effet, après quelques retourne-

rencontrer le magistrat. Sans réponse,
celle-ci se serait rendue à l’inauguration du nouvel édifice du Centre médical universitaire (CMU) en novembre, à
laquelle il assistait. Au détour d’une
conversation informelle, l’élu aurait déclaré oralement être ouvert à une prolongation du bail si le collectif parvenait
à dénicher une maison vide du parc
immobilier de l’Etat pouvant accueillir
le projet de foyer. Des propos que l’intéressé a par la suite démentis par écrit.
Depuis, une commission de conciliation entre Xénope et l’OBAM a été mise
en place pour tenter de trouver une solution; la procédure est pendante. Par

A ce titre, l’ancien foyer pour adolescents des Franchises n’a pas été choisi
par hasard. Il y a environ deux ans, la
demeure avait été investie brièvement
par le collectif d’occupation du Grütli,
sans possibilité de suite. Elle est restée
vide depuis, mais les autorités annoncent qu’elle sera bientôt attribuée à
une importante ONG.
Xénope rappelle que dans la foulée
des importantes mobilisations sociales
contre l’hébergement des personnes
immigrées en abri PC, des bâtiments
vides de l’Etat avaient été revendiqués
pour les loger. C’est notamment le cas
du foyer Appia, aujourd’hui à nouveau

de Chêne-Bougeries ne s’inscrirait pas
dans un projet d’amélioration des
conditions d’accueil à Genève. Au
contraire, ce procédé mettrait deux populations précaires – étudiants et requérants – en concurrence.

Une réponse catégorique
Du côté des autorités, Roland Godel,
secrétaire général adjoint du Département des finances, est catégorique:
«Sur le fond, les arguments de ces
jeunes sont désarmants de mauvaise
foi. Après son occupation des locaux,
Xénope a signé un bail à durée limitée
et non renouvelable, qui a pris fin au 31

d’abord’. Là où le magistrat Serge Dal
Busco est intervenu, c’est pour leur offrir un délai supplémentaire de six
mois compte tenu de leur situation
d’étudiants.» Les points de vue antagonistes des deux parties semblent donc
laisser peu de place à une solution à
l’amiable.
Sur le chemin du retour après l’action pacifique de mercredi, certains
membres du collectif ont d’ailleurs été
interceptés par la police. Chaque personne a subi une fouille corporelle, un
contrôle d’identité et leur voiture a été
inspectée. D’après eux, la police l’aurait
justifié par le fait que leur véhicule res-

