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Jeux du Grand Genève

LAURENT GUIRAUD

Les jeunes de la région
mouillent le maillot
Ce week-end, près
de 3000 participants
se sont affrontés
dans 23 disciplines
sportives

Les enfants ont pu participer à des activités en lien avec l’humanitaire.

150 enfants découvrent
le rôle de la Croix-Rouge

Marie Prieur
Sur le podium, trois jeunes champions affichent un large sourire.
Sur la troisième marche, Nicolas
Vilain, de Prévessin; la deuxième
est occupée par Cédric Pendville,
du club de Jussy, tandis qu’Innes
Cooke (Lausanne) décroche la médaille d’or. Difficile de trouver une
image plus parlante pour illustrer
les Jeux du Grand Genève.
Cette compétition s’est déroulée sur six sites ce week-end, à Genève mais aussi à Annemasse et
pour la première fois à Divonne.
Elle a réuni près de 3000 jeunes
venus de toute la région. L’occasion pour ces athlètes âgés de 10 à
18 ans d’affronter de nouveaux adversaires.
Tel est le cas en beach-volley.
Sur les terrains ensablés du centre
sportif de Vessy, 27 paires de volleyeurs et volleyeuses se sont ainsi
mesurées les unes aux autres. Venues de Boëge, Noa Stierli et Julie
Lab, toutes deux âgées de 15 ans,
apprécient l’expérience: «Le fait
que ce soit à Genève, ça change et
en même temps, ce n’est pas trop
loin», lance Noa, native de Genève
et habitante du Chablais haut-savoyard. «Les Genevoises sont
meilleures», conclut-elle. L’explication est fournie par Eric Métral,
du Volley Jeunesse Genève Sud.
«La saison en salle finie, on pro-

Samedi, le musée grouillait
de petits Romands, invités
pour le 150e anniversaire
de la Croix-Rouge suisse

Samedi à Vessy, 27 paires de volleyeurs et volleyeuses ont joué sous le soleil. LAURENT GUIRAUD

pose aux joueurs de passer sur sable. Du coup, certains participent
désormais au championnat suisse
de beach-volley.»
Pour cette troisième édition des
Jeux du Grand Genève, des Vaudois participent au tournoi: les garçons ont incité les filles à les rejoindre. Le bouche-à-oreille a fait son
effet. «Ce qu’on a de la peine à faire
via la communication officielle
passe au final entre les joueurs»,
commente Eric Métral.
Une philosophie qui pourrait
servir de slogan aux Jeux du Grand
Genève. L’idée étant de permettre
aux habitants de la région d’échan-

ger, de partager à travers le sport.
Comme le rappelle le conseiller administratif de la Ville en charge du
Sport, Sami Kanaan, venu remettre les médailles de tchoukball:
«Ces jeux constituent une aventure
transfrontalière qui montre que le
Grand Genève est aussi du lien
sportif et pas seulement des bouchons!»
C’est donc dans une ambiance
bon enfant que les épreuves se
sont déroulées. Le tout sous un soleil inespéré. Ainsi, samedi, l’orage
n’a troublé que la remise des médailles, obligeant la mascotte Gégé
à s’abriter entre deux Macarenas.

Reste que l’engouement populaire
pour cet événement est encore faible. Le public surtout manque à
l’appel. Pour l’attirer, des démonstrations de rugby féminin ou encore des initiations de paddle ont
été organisées en marge des compétitions. Peu à peu, ces joutes ambitionnent de devenir une grande
fête du sport à l’échelle régionale.
Pour le moment, elles ont déjà permis à Julie et Noa de nouer des
liens avec d’autres jeunes filles de
Genève ou encore de Chambéry.
Et de repartir de Vessy certes sans
médaille autour du cou, mais avec
le sourire!

Un détenu obtient neuf mois de prison en moins
Un trafiquant de drogue
voit sa peine réduite grâce
au nouveau calcul des
métrages dans les cellules
Pour quelques centimètres carrés, il gagne des jours de prison en
moins. Grâce au nouveau calcul
du métrage des cellules à ChampDollon, un trafiquant de drogue
condamné en 2013 à 7 ans et demi
d’emprisonnement a obtenu une
réduction de peine de neuf mois.

Le détenu avait passé des dizaines de jours dans une cellule individuelle de 12 m2 occupée à trois,
lui laissant 4 m2 d’espace vital,
tout juste la norme. En reprenant
la jurisprudence du Tribunal fédéral de février 2014, l’avocat Pierre
Bayenet avait tenté une première
fois d’obtenir une réduction de
peine pour son client. La Chambre pénale d’appel et de révision
(CPAR) l’avait rejetée en novembre 2014. Les conditions de vie du
requérant, certes difficiles, ne re-
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présentaient pas un traitement
dégradant selon elle, prenant en
compte un rapport produit par la
direction de Champ-Dollon.
Mais voilà, une étude architecturale réalisée dans la prison et
révélée en décembre 2014 a
changé la donne. Certaines cellules sont plus petites que l’on ne
pensait: 10,18 m2 au lieu de 12 m2.
Sur la base de ce nouveau métrage, Me Bayenet a relancé la machine judiciaire. Et la CPAR a estimé la demande en révision fondée. «Le requérant est resté détenu durant 707 jours dans une
cellule lui procurant un espace individuel de 3,39 m2, en bénéficiant uniquement d’une heure de
promenade quotidienne et de la
faculté de pratiquer une activité
sportive durant quelques heures

par semaine. De telles conditions
de détention contreviennent à
l’article 3 de la Cour européenne
des droits de l’homme et justifient
l’octroi d’une réduction de
peine», affirme la Cour de justice
dans son arrêt du 3 mai 2016.
«C’est la première fois qu’une
juridiction réduit une peine sur la
base de l’erreur de calcul des mètres carrés dans les cellules à
Champ-Dollon, réagit Me Bayenet. Cela ouvre la porte à de nombreuses actions de détenus qui
n’avaient pas eu gain de cause
auparavant.» Comme le temps
passe, seules les personnes condamnées à de longues peines
auraient intérêt à enclencher une
demande de révision. De son côté,
le Ministère public a pris acte de
l’arrêt mentionné. Sophie Roselli

Travaux
Trafic perturbé
sur la route
de Lausanne

Gaz

Dès ce matin et durant trois
semaines, le trafic sur la route
de Lausanne sera ponctuellement perturbé, indique la
Direction générale du génie civil.
En cause, la pose d’un revêtement phonoabsorbant. Le
tronçon visé se situe entre les
chemins des Cornillons et de
Chambésy, peu avant la bretelle
d’autoroute du Vengeron. Le
revêtement sera posé de 20 h à
5 h 30 du 13 au 18 juin, après la
préparation de la chaussée. X.L.

0,2

C’est, en ct/kWh (lisez: centime
par kilowattheure) la baisse du
tarif du gaz naturel pour les
clients des Services industriels de
Genève. Et cela dès le 1er juin. La
direction générale des SIG
précise qu’il s’agit de la deuxième
baisse depuis le début de l’année,
«contribuant à une réduction
moyenne des factures de 5%».
Cette bonne nouvelle est due «à
la diminution des prix du pétrole
sur lesquels le gaz est indexé»,
précisent les SIG. X.L.

Habituellement très calme, la cafétéria du Musée international de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge ressemblait samedi à un
préau d’école. Près de 150 enfants
de 6 à 12 ans de tous les cantons
romands y déambulent joyeusement après leur repas. Invités à
l’occasion du 150e anniversaire de
la Croix-Rouge suisse, ils découvrent non seulement un musée,
mais aussi l’histoire et la mission
de la Croix-Rouge et du CroissantRouge à travers le monde.
«Je suis déjà allé dans des musées, mais jamais ici, c’est très
beau», jubile Anaïs, une petite
Biennoise arrivée en car tôt dans la
matinée. Les enfants reçoivent
chacun des audio-guides pour suivre la visite. Emberlificoté dans le
(trop) grand sac à l’effigie de la
Croix-Rouge et de Titeuf reçu le
matin, Mohamed, 6 ans, essaie
tant bien que mal de gérer le casque, la casquette, l’audio-guide et
sa veste. La petite troupe se lance
sagement à la découverte d’Henri
Dunant et de la bataille de Solférino. «Il a eu une bonne idée de
soigner les blessés», assure un petit garçon à son accompagnante en
sortant.
Au fil de la visite, les enfants
deviennent aussi acteurs de l’humanitaire. Autour d’une table
géante, ils doivent sélectionner les
blessés lors d’une catastrophe naturelle, porter secours prioritairement aux plus gravement atteints,
puis distribuer l’aide humanitaire
et organiser le rapatriement. «Au

début, ils sont un peu excités, confie Alexia Bonato, coordinatrice de
la Croix-Rouge Jeunesse de Genève. Mais rapidement ils se prennent au jeu et posent des questions pertinentes.»
Dans trois salles, d’autres groupes travaillent sur des valeurs de
l’engagement humanitaire, telles
la solidarité, la citoyenneté, l’empathie ou simplement l’envie
d’aider. «Notre atelier Tutti Fratelli
est proposé dans les classes de 7e
et 8e années primaires à Genève,
poursuit Alexia Bonato. Nous essayons de transmettre aux enfants
un message de fraternité afin de
les encourager à œuvrer pour des
populations vulnérables.»
Cet après-midi-là, les visiteurs
doivent se dessiner en train
d’aider quelqu’un. Sous l’œil de
Santiago, adolescent genevois de
16 ans, bénévole à la Croix-Rouge,
Aurélie termine un passage piéton.
«C’est pour montrer quand j’aide
une personne âgée à traverser»,
expliquait la petite Fribourgeoise.
Plus loin, Clélia a représenté une
femme donnant des cours de français à des réfugiés.
Une après-midi riche en émotions pour ces enfants souvent issus de milieux défavorisés, repartis ravis. «C’était trop bien», lâchent trois petits gars dans le patio, avant de se jeter sur le goûter.
Même enthousiasme du côté des
organisateurs de cette action symbolique et collective intitulée «150
gestes pour l’humanité».
Isabel Jan-Hess

Découvrez notre
galerie photo sur
www.croixrouge.tdg.ch
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Solidaires
aujourd’hui
avec les
générations
de demain
En faisant un legs
à Caritas ou au CSP,
vous exprimez votre
volonté de combattre
durablement la précarité
dans le canton de
Genève.

N’hésitez pas à nous
contacter pour plus
d’information.
Caritas Genève
022 708 04 44
info@caritas-ge.ch
Centre social protestant
022 807 07 00
info@csp-ge.ch

