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La prison aujourd’hui,
sous l’oeil de Foucault

LAUSANNE • Conférences, théâtre, films
et débats pour interroger la prison.
En ébullition, le monde pénitentiaire romand est sous le feu
médiatique. Mais à quoi sert la
prison et quels en sont les ressorts profonds? Prendre de la
distance pour questionner l’incarcération aujourd’hui, c’est le
leitmotiv d’une grande manifestation qui aura lieu du 19 au
30 mars à Lausanne et dans les
environs. A travers des films,
conférences, débats ou encore
une pièce de théâtre, «Foucault,
la prison aujourd’hui» interrogera durant dix jours la pensée
du philosophe français, auteur
de Surveiller et punir (1975), et
son actualité brûlante.
C’est le Groupe Infoprisons, créé au lendemain de la
mort de Skander Vogt à Bochuz, qui est à l’origine de la
démarche. Associée à plusieurs
partenaires, l’association espère lancer un débat en offrant
une réflexion philosophique,
historique, culturelle et militante. «Démunis face à la prison, nous voulons utiliser cette
fenêtre ouverte sur le passé
pour questionner le présent»,
explique Muriel Testuz, l’une
des responsables du groupe.
Le point de départ de l’événement a été le spectacle Foucault
71, qui se tiendra au Théâtre de
la Grange de Dorigny, les 27, 28
et 29 mars. La pièce du collectif
71 explore l’engagement de Michel Foucault dans la vie publique, notamment autour de la
création du Groupe d’information sur les prisons (GIP) en
1971. Deux grandes tables
rondes accompagneront la représentation du 29 mars (14h à
19h). L’une sur la pensée de

Foucault, l’autre sur le thème
«l’intolérable, hier et aujourd’hui». Un large panel de chercheurs (historien, sociologue,
philosophe, psychiatre) aborderont ces problématiques.
Parmi les temps forts de la
manifestation, plusieurs soirées
seront consacrées à la psychiatrie en prison, avec la participation d’anciens détenus et de
proches de détenus (Casino de
Montbenon, lu 24), ou grâce à
plusieurs spécialistes du droit et
de la psychiatrie pénitentiaire
(Buffet de la gare, ma 25). Signalons encore une soirée dédiée
au travail social en prison (EESP,
me 26), avec table ronde, expo
photos et la projection du film
Loin des yeux, qui donne la parole à quatre mères détenues à
la prison de la Tuilière (Lonay).
En vrac, «Foucault, la prison
aujourd’hui» propose encore
de nombreux films, comme le
documentaire Thorberg sur l’établissement bernois du même
nom (Geopolis, je 20), ou Moi,
Pierre Rivière ayant égorgé ma
mère, ma sœur et mon frère
(1976), qui retrace un célèbre
fait divers de 1835 (CityClub,
me 19). Enfin, du 27 ou 30 mars,
le Théâtre 2.21 accueille une
collection d’œuvres contemporaines (films, créations sonores, photographie) créées
par des personnes détenues.
«Depuis la prison» entend
«mettre en exergue les tensions
entre liberté de création et emprise carcérale». MARIO TOGNI
Infos et programme complet:
www.infoprisons.ch. La réservation est
nécessaire ou conseillée pour la plupart
des événements.

EN BREF
GENÈVE

Crédit pour rénover
le Théâtre Am Stram Gram
Le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté mercredi
un crédit d’1,5 million de francs pour rénover la machinerie scénique du Théâtre Am Stram Gram «à bout de
souffle». Les travaux démarreront en mai 2014, le théâtre
devant rouvrir au mois d’octobre. La programmation sera
réduite de deux mois et demi. Des représentations hors
mur ou dans l’espace du foyer sont envisagées. RA
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Le Grand Genève veut garantir
la mobilité des animaux

ENVIRONNEMENT • Pour mieux préserver la biodiversité, l’agglomération
franco-valdo-genevoise signe un nouveau «contrat corridors».

Le programme d’action prévoit notamment des mesures pour éviter les collisions entre animaux et véhicules. KEYSTONE

DELPHINE RIAND

Les élus du Grand Genève se
sont réunis hier pour signer le
troisième «contrat corridors
biologiques Vesancy-Versoix»,
entre le Jura et le Léman. Afin
de préserver les espaces nécessaires aux déplacements de
la faune et à la dissémination
de la flore, le projet prévoit la
mise en œuvre de 52 mesures
réparties sur le territoire franco-valdo-genevois. Garantir la
perméabilité ainsi que la nonconstructibilité des «liaisons
biologiques», conserver et restaurer les réservoirs naturels,
sensibiliser les citoyens à la
préservation de la biodiversité,
tels sont les objectifs du programme d’actions qui court
sur cinq ans.
«L’espèce envahissante des
êtres humains entrave la continuité de la biodiversité», explique Gérald Cretegny, président du Conseil régional du
district de Nyon. «Le développement massif de l’urbanisation entraîne la fragmentation

des milieux naturels et conduit
à la disparition de certaines
espèces. Il faut donc développer des outils techniques et financiers afin d’assurer la sauvegarde de l’environnement.»
Les
corridors
biologiques
constituent des éléments de
liaisons (haies, cours d’eau,
passages sous voies) entre les
habitats naturels. Ils permettent aux espèces de se nourrir,
de se reproduire et de conquérir
de nouveaux territoires.

les animaux du passage d’un
véhicule.
Autre exemple, «il convient
de sensibiliser les politiques et
la population à la problématique de la pollution lumineuse», souligne Sébastien Beuchat, directeur général de la
nature et du paysage urbain du
canton de Genève. «L’éclairage
nocturne a des conséquences
néfastes sur l’équilibre de certaines espèces comme les
chauves-souris.»

Sécuriser
les déplacements

Une dépense nécessaire

Le plan d’action prévoit notamment de limiter les «accidents faune-trafic». Après un
bilan des tronçons accidentogènes, il s’agira d’échanger
des expériences franco-suisses
en matière de mesures anticollisions afin de sécuriser au
mieux les déplacements de la
faune. Coté genevois, la route
de Sauverny est d’ores et déjà
équipée de réflecteurs sonores
et lumineux qui préviennent

Recouvrant une surface
d’environ 17 700 hectares, le
contrat corridors Vesancy-Versoix résulte d’une convention
entre de multiples partenaires
(privés, collectivités publiques,
associations). Au total, l’ensemble du programme d’action
présente un montant global
d’environ 5 millions d’euros
côté français, et de respectivement 3,5 et 1,8 millions de
francs pour les cantons de
Genève et de Vaud. Une dépen-

se non négligeable, certes, mais
nécessaire selon Etienne Blanc,
président de la Communauté
des communes du pays de Gex,
qui ajoute: «La qualité de l’environnement est un atout majeur qui devrait primer sur les
besoins de construire relatifs à
la compétitivité du système
économique.»
En vue de coordonner ses
politiques environnementales,
l’agglomération franco-valdogenevoise a signé en 2007 une
Charte axée sur trois volets: l’urbanisation, la mobilité et l’environnement. Dans le prolongement de cette Charte, le Grand
Genève a lancé en 2009 une série d’études sur huit secteurs
géographiques du bassin genevois transfrontalier. En mettant
en exergue les valeurs patrimoniales des espaces naturels et
l’importance des couloirs biologiques, les enquêtes ont servi
de prémisses aux contrats corridors, dont les deux premiers
– Arve-Lac et Champagne-Genevois – ont été signés en 2012. I

EXERGUE

Les pieds dans le câble
VILLE DE GENÈVE • Au Conseil municipal, le MCG a lâché la gauche radicale qui voulait forcer le débat public sur Naxoo.
RACHAD ARMANIOS

Il est 23h30, au pied de l’Hôtel de Ville. Le ton
monte entre des élus socialistes et certains frères
ennemis de la gauche de la gauche. Ce mercredi
soir, le Conseil municipal de la Ville de Genève
est parti en vrille en toute fin de séance, donnant
le spectacle d’une cour de récréation. Encore
une fois... alors même que le délibératif venait
justement de voter un durcissement du règlement dans l’espoir de discipliner les débats...
Alors, avant de rentrer chez soi, on grille
quelques clopes et on joue les prolongations.
L’objet de la discorde? Naxoo, bien sûr. L’aprèsvote sur la vente du câblo-opérateur municipal
s’avère autant assassin que la campagne, qui a
débouché sur le refus populaire de privatiser la
société.
La veille, le Municipal s’était déjà bagarré sur le
sujet. Des motions de divers partis avaient été
déposées pour demander un débat urgent sur
les conséquences à tirer de la sanction populaire. Le citoyen doit pouvoir comprendre les responsabilités dans cette débâcle et un plan d’ac-

tion pour développer l’entreprise doit être établi, a-t-il été défendu.
Après un retournement de veste du PLR Simon
Brandt, les textes ont été renvoyés en commission pour étude. Fin de la séance du mardi soir.
Mais c’était sans compter l’élu d’Ensemble à
Gauche Pierre Vanek, fer de lance du référendum, qui convainc des collègues MCG et un socialiste libertaire (Pascal Holenweg) d’exiger une
séance plénière extraordinaire sur le sujet. Selon
le règlement, si un quart de l’assemblée la demande, le bureau doit s’exécuter. Bingo.
Le lendemain, le texte muni des vingt signatures
nécessaires est déposé et le président Pascal Rubeli annonce par deux fois la séance pour le 11
mars. «C’est la fin du monde», s’étrangle le démocrate-chrétien Jean-Charles Lathion, et on
passe à la suite. Projet de règlement, Grand
Théâtre... les débats se succèdent et la soirée
touche à sa fin.
Mais coup de théâtre, une suspension de séance
est demandée, à l’issue de laquelle le président
explique que la plénière sur Naxoo n’aura pas

lieu, faute de pouvoir retrouver l’original de la demande de séance extraordinaire. «Hon-teux-Honteux», tonnent les élus d’Ensemble à Gauche.
La honte à qui? Olivier Baud, un membre de ce
parti, qui plus est vice-président du Municipal,
a subtilisé la feuille afin d’empêcher certains signataires d’en retirer leur paraphe alors que
d’autres l’ont déjà fait, accusent des élus. «C’est
comme un référendum, on ne retire pas sa signature, mais puisque la feuille était à nouveau
en circulation, je l’ai simplement faite circuler si
d’aventure quelqu’un voulait ajouter son nom»,
conteste M. Baud.
Et l’extrême gauche de pointer les «lâcheurs», à
commencer par le rose Pascal Holenweg, mis
sous pression par son groupe. La direction cantonale du MCG, pour sa part, s’est même expressément déplacée pour rappeler ses troupes
à l’ordre. «J’ai vu de la lumière, je suis venu dire
bonjour», ricane Eric Stauffer.
L’élu MCG Pascal Spuhler assume la paternité
de son acte, quitte à passer pour une girouette:
«J’ai retiré ma signature parce qu’Ensemble à

Gauche avait promis de viser un débat
constructif. Mais leur seul but était de régler publiquement des comptes avec la maire Sandrine
Salerno, ce que nous ne voulons pas.» «Ensemble à Gauche démarre sa campagne pour les
municipales 2015», accuse une socialiste.
Il est 23h45, la pluie tombe doucement devant
l’Hôtel de Ville. Les uns jugent «pathétique» de
refuser la discussion publique. Les autres jugent
«pathétique» d’empêcher de creuser d’abord le
sujet en commission.
Hier matin, Pierre Vanek a restitué l’original au
président, expliquant dans un courrier l’avoir
glissé dans sa sacoche en croyant que c’était une
copie. Il prie M. Rubeli, «cette fois», de le «conserver précieusement» et de vérifier auprès du Service cantonal de surveillance des communes que
la séance doit bien être maintenue puisque, affirme-t-il, c’est le moment de dépôt qui fait foi.
Après les hauteurs lyriques (et financières) du
débat sur le Grand Théâtre, le Municipal a fini
par chuter bien bas en se prenant les pieds dans
le câble.

