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Avully mobilisé contre
le renvoi de la famille K.

Deux textes ont été lancés pour lutter contre l’expérimentation animale

Les opposants à la vivisection
lancent deux initiatives
PHILIPPE BACH

Démocratie directe X Les textes
des deux initiatives – l’une législative, l’autre constitutionnelle – ont
été publiés mardi dans La Feuille
d’avis oficielle de Genève. La Ligue
suisse contre la vivisection (LSV) les
lance ain de réduire l’expérimentation animale.
Le but de ce recours aux instruments de la démocratie directe est
double. D’une part, il demande un
rééquilibrage en faveur des défenseurs de la cause animale au sein de
la commission cantonale qui donne
le feu vert aux vivisections. Et,
d’autre part, il encourage le inancement de recherches alternatives.
Notamment les expériences in vitro
sur des tissus ou des amas de cellules.
Luc Fournier, président de la LSV,
dénonce un parti pris du Conseil
d’Etat. L’actuelle commission cantonale pour les expériences sur les animaux serait noyautée par l’exécutif.
Forte de sept membres, elle donne
une majorité quasi-automatique aux
tenants de la science dure, expérimentale, les défenseurs de la cause
animale ne disposant que de deux
sièges.

Droit de recours
Et encore. «Nous avions proposé une
vétérinaire très sensible à notre
cause, mais elle a été refusée par le
Conseil d’Etat sous le prétexte qu’elle
exerce en France, alors que plusieurs
membres de cette commission sont
externes à Genève», déplore M. Fournier. «Le gouvernement a ensuite
nommé quelqu’un que nous considérons comme plus docile.»
L’initiative prévoit donc une
meilleure représentativité des oppo-

Rassemblement X Mardi soir, à 18 heures, des habitants de la commune d’Avully se sont réunis dans
le local de l’association GENA afin de protester
contre l’expulsion de la famille K. au Kosovo. Ce
renvoi est survenu dans la matinée du 9 décembre
dernier, au domicile de la famille (notre édition de
mardi). Sa demande d’asile avait été refusée un an
plus tôt. Ce rassemblement citoyen vise à transmettre un message de solidarité aux parents et à
leurs trois enfants, et à demander aux autorités
fédérales leur retour dans le village. La famille K.
était très active au sein du village et avait de nombreux amis. L’annonce de son expulsion a choqué
plusieurs habitants. Une collecte a également été
organisée ain de lui fournir des vêtements chauds.
Ce week-end, les conseillers d’Etat Antonio Hodgers (Ve) et Anne-Emery-Torracinta ( PS) se sont
prononcés contre ce renvoi, dans les colonnes du
Matin Dimanche. ERIC LECOULTRE
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sants à la vivisection au sein de cet
organe. Et surtout, elle instaure un
droit de recours individuel pour
chacun de ses membres auprès de la
Chambre administrative de la Cour
de justice. Un tel principe existe notamment dans le canton de Zurich.

Test pour la Suisse
Deuxième angle d’attaque, le volet constitutionnel proposant que la
recherche classique – avec recours à
l’expérimentation animale – soit sur
un pied d’égalité avec les méthodes
dites alternatives.

Les étudiants rassemblés
en soutien à Dagun

Manifestation Près de 200 étudiants se sont rassemblés mardi
dans le hall d’Uni-Bastion, ain
d’exprimer leur soutien à leur camarade tchétchène. Auparavant
étudiant en lettres à l’université de
Genève, Dagun est actuellement
emprisonné à Frambois, dans l’attente d’un vol spécial pour la Russie. Un renvoi auquel s’opposent
les étudiants de l’université: «Dagun est l’un des nôtres et sa place
est avec nous, sur les bancs de
l’université», a déclaré sa collègue
Marion Didelot, membre de l’Association des étudiants en français
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langue étrangère (AEFLE), la faculté dont le jeune homme fait partie. Le rectorat a également pris
position contre le renvoi du jeune
homme, menacé en Russie pour
son esprit critique, «une qualité
que s’applique à cultiver l’université», a rappelé la vice-rectrice Micheline Louis-Courvoisier. Le directeur de la faculté, Laurent Gajo,
notait «le contraste entre la chaleur du rassemblement estudiantin et la froideur de l’administration en charge des demandes
d’asile».
CORA BEAUSOLEIL/JPDS

«Celles-ci sont aujourd’hui déjà
très performantes, mais les crédits
alloués sont dérisoires», déplore
M. Fournier. Et de relever que
quelque 8 millions de francs sont
consacrés annuellement à l’expérimentation animale alors que les
méthodes alternatives ne drainent
que 400 000 francs. «La recherche
sur les animaux n’est pas forcément
la plus eficace alors que celles menées sur la culture in vitro de cellules ou des méthodes de simulation
informatique donnent de bons résultats et progressent tous les

jours.» L’initiative propose une aide
financière équivalente pour les
deux ilières.
Pour l’heure, la LSV est seule dans
son combat, même si elle n’exclut pas
le soutien de milieux antispécistes
actifs depuis quelques années en
Suisse. Genève n’est qu’une première
étape. «Si nous parvenons à faire
passer nos idées, nous lancerons un
texte au niveau national pour défendre ce principe de financement
paritaire», explique M. Fournier.
Les initiants ont jusqu’au 20 avril
pour faire aboutir leurs textes. I

Ville de Genève: l’hypothèse des
douzièmes provisoires se précise
Finances publiques X Lundi, il
ne s’est pas dégagé de consensus
de dernière minute en commission des finances du Conseil
municipal de la Ville de Genève.
L’espoir était de trouver un accord permettant de voter, avant
la in de l’année, un budget pour
la Municipalité. Une séance plénière supplémentaire pour tenter de mettre sous toit une telle
loi est agendée jeudi et vendredi
prochains.
Rappelons que l’organe délibératif de la Ville a échoué, le
10 décembre dernier, à doter la
municipalité d’un tel plan d’autorisation de dépenses. Lundi
soir, le miracle espéré pour un
repêchage in extremis du budget
n’a pas eu lieu. «Il n’y a pas eu de
votes permettant de mener certains arbitrages nécessaires»,
selon Daniel Sormanni (MCG),
président de la commission des
inances. Une séance de commission supplémentaire prévue ce
mercredi a été annulée.
Plusieurs auditions sont pendantes pour régler des questions
encore ouvertes. Notamment
celle de la contribution des Services industriels au budget de la
municipalité, question d’ail-

leurs encore ouverte au Grand
Conseil sur le plan cantonal,
selon M. Sormanni.
Un d e u x i è m e c h a n t i e r
concerne la part payée par le
canton pour l’entretien des
routes sur territoire municipal
mais d’importance cantonale.
La Cour des comptes avait pointé certains déséquilibres et le
canton semble traîner les pieds
pour payer sa quote-part dans
cette répartition des tâches
commune-canton. L’audition
du conseiller d’Etat Luc Barthassat a été demandée. Enin,
les fonds destinés à la Fédération genevoise de coopération et
à la Croix-Rouge font également
débat, selon M.Sormanni.
En l’absence d’une majorité
pour voter le budget, l’hypothèse la plus probable pour la
séance plénière de jeudi est
celle d’un vote de douzièmes
provisoires, soit la reconduction du budget de l’année en
cours. Pour la loi budgétaire
2017, «on pourrait imaginer un
vote au mois de février en plénière», prédit le président de la
commission.
PHILIPPE BACH

Le collectif Perce-Frontières, créé à la suite du
mouvement No Bunkers, organise une rencontre entre la population genevoise et les personnes réfugiées, mercredi soir à 17h. Ain de
passer un début de soirée convivial autour d’un
thé et de quelques mets, le rendez-vous est
prévu au foyer Appia, «lieu symbolique», obtenu pour loger les migrants grâce à la mobilisation citoyenne de l’été 2015. Le moment sera
également propice à diférentes discussions
relatives aux prochaines échéances en matière
d’asile. Seront notamment abordées les questions concernant les abris PC, toujours utilisés
pour loger plus de 400 personnes à Genève
selon le collectif, et les foyers de Frank-Thomas
et Appia. La destruction de ce dernier est prévue pour juin 2017. CBL

SÉCURITÉ
L’AÉROPORT CONFORME
L’aéroport de Genève répond aux exigences de
sécurité ixées par l’Agence européenne de la
sécurité aérienne. Il est le premier aéroport de
Suisse à décrocher ce certiicat, a fait savoir
mardi l’Oice fédéral de l’aviation civile. ATS
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