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Depuis quelques semaines, Genève voit fleurir des campements de familles sans domicile fixe où
il n'est pas rare de voir des enfants en bas âge. Reportage

«On n'a nulle part d'autre où aller»
MOHAMED MUSADAK

les campements de familles roms augementent malgré les dispositifs de la Ville. ERIC ROSET

Sans-abrisme Des petits corps
blottis les uns contre les autres ou
dans les bras de leurs parents, dor-
mant sous des abris de fortune ou car-
rément à la belle étoile. L'image est
choquante mais bien réelle. Depuis

quelques semaines, Genève voit fleurir
des campements de familles roms sans
domicile fixe. Si la grande précarité et
le sans-abrisme sont des problèmes
connus, la présence d'enfants, parfois
en bas âge, semble, elle, nouvelle.

Pour en savoir plus, Le Courrier est
parti, de nuit, à la rencontre de ces fa-
milles que le sort à conduit dans les
rues de la cité de Calvin.

Vendredi soir. Les Genevoises pro-
fitent des derniers rayons de soleil
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d'une des premières journées au vrai
goût d'été. A quelques pas de la plaine
de Plainpalais, aux pieds des totems du
rond-point, on prend l'apéro. Une di-
zaine de roms sirotent des bières hol-
landaises pas chères après une journée
passée à faire la manche.

«Beaucoup de campements»
L'ambiance est franchement chaleu-
reuse et propice au chambrage. Au-
cune des personnes présentes ne sou-
haite cependant donner son vrai nom
- une constante toute la soirée - et
certaines balancent même des pré-
noms farfelus accompagnés d'un clin
d' oeil. «Vous trouverez beaucoup de
campements, assure Florian, un qua-
rantenaire à la poignée de main ferme
et aux bras noueux. Au parc des Bas-
tions, à la Jonction, vers le H&M et à
Saint-Jean... Mais c'est trop tôt, revenez
vers 22h30.»

Plus tard, alors que la nuit est tom-
bée mais que le parc est encore plein
d'activités, une famille installe son
campement - un bien grand mot pour
quelques couvertures et coussins posés
sur la pelouse - près d'une des entrées
qui donnent sur la rue du Conseil-Gé-
néral. Tudor, le chef de famille, est venu
en avance avec son épouse, ses deux
ados - une fille et un garçon en âge
d'aller au cycle - et ses deux petites
filles d'environ deux et quatre ans.

Un peu plus loin, Angelos, qui pre-
nait l'apéro au rond-point de Plainpa-
lais, dort à poings fermés. Le reste de la
famille arrivera plus tard avec quelques
nuggets et hamburgers du McDonald's.

«Rien ne change, c'est toujours la
même catastrophe», soupire Tudor.
Cela fait des années qu'il vient à Ge-
nève, mais il n'emmenait pas sa famille
avec lui. «Si on dort dehors, c'est qu'on
a pas de solutions. On n'a nulle part où

aller. Il n'y a pas de place pour toute la
famille», regrette-t-il dans un français
très correct. Et la famille refuse catégo-
riquement de se séparer.

Il s'accommode de leur vie dans la
rue, assure qu'on trouve régulièrement
de quoi se débrouiller, comme des ma-
telas à Emmaüs. «Le plus difficile c'est

quand il pleut, qu'il faut trouver un abri
et des matelas pour dormir au sec.» Le
matin, c'est réveil aux aurores pour ca-
cher les affaires. Ce n'est pas le vol mais
la voirie qu'ils et elles craignent: «Ils les
prennent et les jettent.» Les membres
du «groupe du rond-point» raconte
aussi que leurs affaires ont été accro-
chées en haut d'arbres. Petite bassesse
humaine.
Séparation inconcevable
A un jet de pierre de là, au bâtiment
Landolt appartenant à l'université, si-
tué à la rue de Candolle, un autre cam-
pement se met en place. C'est le lieu qui

sert habituellement de couvert à la fa-
mille de Tudor en cas de mauvais
temps. Mais aux rues Basses, au par-
king jouxtant le rue Saint-Léger ou
encore à la rue du Rhône, les planques
indiquées plus tôt sont toutes vides. Il
faut monter à Saint-Jean.

«Il y a énormément
de familles
qui arrivent
en ce moment»
Mario Togni

Dans la cour de l'église Sainte-
Jeanne de Chantal côté avenue d'Aïre,
un campement semble installé. Il
semble moins spartiate que celui de la
famille de Tudor. D'épais matelas en
plastique ont été disposés entre les
blocs de béton où poussent de modestes
arbres.

Notre arrivée bruyante et éclairée à
la lumière des smartphones réveille
une famille, celle de Violina. Fausse
alerte, ce n'est pas la police. Malgré le
raffut, elle accepte d'expliquer leur si-
tuation: trois familles campent ici,
dont un seul enfant en âge d'aller à
l'école.

Cela fait cinq mois qu'ils et elles sont
arrivées et le système d'aide ne leur
paraît pas encore très clair. «On nous a
proposé un logement mais séparés. Les
femmes d'un côté, les hommes dehors.»
Inconcevable dans la culture rom, où
on préférera dormir ensemble dans la

rue plutôt que de se séparer. «Ils de-
vraient adapter les structures pour
qu'on reste ensemble», poursuit Violi-
na, dont on ne distingue pas les traits
dans l'obscurité.

La jeune femme est très malade. Son
mari parle de cancer. Elle sort son dos-
sier médical, glissé dans une petite
fourre imperméable. Depuis six mois,
elle aurait dû commencer un traite-
ment aux antibiotiques, mais ne prends
toujours aucun médicament. La veille,
elle a rencontré Inès Calstas, de la Pas-
torale des milieux ouverts, un dispositif
de l'Eglise catholique. Elle promet
qu'elle ira y demander de l'aide.

Le double d'enfants
Des histoires comme celle de Violina,
des familles avec enfants obligées de
dormir à la rue, la ville en déborde: une
dizaine de personnes campaient sous le
couvert de la Maison de quartier de
Saint-Jean jusqu'à samedi, d'autres à
l'église de Montbrillant et quelques
grappes aux parc des Cropettes, pour
ce que Le Courrier a pu constater.

Oue s'est-il passé? «Il n'y a tout sim-
plement pas assez de places ou alors
elles ne correspondent pas à la configu-
ration familiale», explique Mario Togni,
porte-parole de Caritas Genève, qui
fournit un service spécifique aux Roms.
Et ce malgré les importants dispositifs
mis en place par le canton, via le Collec-
tif d'association pour l'urgence sociale
(CausE) et la Ville de Genève. «Il y a
énormément de familles qui arrivent en
ce moment.» En règle générale, Caritas
suivait environ 30 à 35 enfants par an-
née. «Cette année, c'est environ le
double, même s'il est difficile d'articuler
un chiffre précis». Le lien avec l'arrêt de
l'application de la loi sur la mendicité est
fait par plusieurs professionnels.

L'Etat a un devoir de protection et ne
devrait pas laisser des enfants dormir
dehors. «Mais c'est complexe, explique
Dina Bazarbachi, de l'association Me-
semrom. Si le Service de protection des
mineurs s'en mêle, ils peuvent perdre
leurs enfants, alors ils préfèrent ne pas
se plaindre.»

Thierry Apothéloz, magistrat char-
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gé de la Cohésion sociale, assure être
au courant de longue date de la situa-
tion des familles, sans faire de distinc-
tion entre cette années et les précé-
dentes. Il rappelle l'engagement du
canton: «Depuis janvier 2021, 23 000
nuitées ont été recensées pour héber-
ger ce public, dont 5000 pour des fa-
milles.» Est-ce suffisant? «Ce dispositif

s'inscrit en complément des autres so-
lutions, dont celles de la Ville de Genève
ou d'associations telles que l'Armée du
salut par exemple. Les mesures sani-
taires liées à l'épidémie de Covid-19 li-
mitent la capacité de tous ces dispositifs
d'hébergement. Avec la levée de cer-
taines mesures, le nombre de places
devrait être suffisant.» I


