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LA LIGUE DES DROITS 
DE L’HOMME EXIGE LA
LIBÉRATION DES DÉTENUS
FRAMBOIS La Ligue suisse

des droits de l’homme (LSDH)

veut la libération immédiate de

tous les requérants déboutés

maintenus par le canton de

Genève au centre de détention

administrative de Frambois

(GE). Elle en a fait la demande

à la conseillère d’Etat Isabel

Rochat.

Après la mort d’un jeune Nigé-

rian le 17 mars à l’aéroport de

Zurich, lors d’un renvoi par vol

spécial, l’Office fédéral des

migrations a décidé de sus-

pendre ce type de vol pour une

durée indéterminée. Une déci-

sion prise afin d’expliquer les

causes de ce décès.

La LSDH met en cause les

méthodes utilisées lors de ces

renvois forcés. Dans une

lettre dont l’ATS a eu copie

samedi, elle a interpellé jeudi

la cheffe du Département

genevois de la sécurité, de la

police et de l’environnement.

Face à une telle situation, il

est inadmissible et illégal de

maintenir ces personnes en

détention administrative, note

la LSDH. Selon la loi sur les

étrangers, la détention doit

être levée lorsque «l’exécu-

tion du renvoi ou de l’expul-

sion s’avère impossible pour

des raisons juridiques ou

matérielles». ATS

PLUS DE SEPTANTE COURS
À GENÈVE EN AVRIL
FÊTE DE LA DANSE Genève

vivra le week-end du 24 au 25

avril au rythme de la Fête de la

danse. Le public pourra partici-

per sans inscription préalable

et moyennant 10 francs à plus

de 70 cours de danse. La mani-

festation se terminera par un

bal au Grand Théâtre. Le

Conservatoire de musique

populaire, le Grand Théâtre et

la Maison des arts du Grütli

accueilleront pendant ces

deux jours les débutants mais

aussi les danseurs chevronnés.

La programmation offre un

large panachage allant de la

valse au tango en passant par

le hip-hop. Cette 5e édition de

la Fête de la danse qui se tient

dans 23 villes de Suisse offrira

aussi une scène au choré-

graphe David Rolland. Il invi-

tera le public à suivre les

indications chorégraphiques

d’une voix off pendant que des

danseurs joueront les trouble-

fête. ATS

FAIM DE LOUP
Le chaperon rouge revisité

Mise en scène Ilka Schönbein
Mardi 20 et mercredi 21 avril à 19h00

TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS 

Théâtre Forum Meyrin > T. 022 989 34 34 / www.forum-meyrin.ch
Service culturel Migros Genève
Stand Info Balexert / Migros Nyon-La Combe
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Mme Calmy-Rey dénonce 
la xénophobie antifrontaliers
La cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey, a claire-
ment dénoncé, samedi à Anne-
masse, la xénophobie contre
les frontaliers. Elle s’exprimait
pour la première fois devant le
Groupement transfrontalier
européen. «Le frontalier n’a
plus rien de l’étranger que vi-
sent les xénophobes», a expli-
qué Mme Calmy-Rey devant un
public convaincu. «Toutes les
tentatives de diabolisation doi-
vent être combattues avec vi-
gueur, tout comme les velléités
discriminatoires.»

La conseillère fédérale a
rappelé le travail de coordina-
tion déjà effectué de part et

d’autre de la frontière. «Notre
objectif est de transformer cet-
te région en un espace de dé-
veloppement, de liberté et de
sécurité.»

«Le fait frontalier a précédé
le droit», a rappelé à ce propos
Jean-Jack Queyranne, prési-
dent nouvellement réélu de la
région Rhône-Alpes. «Le grou-
pement local de coopération
transfrontalière doit se faire
sans tergiversation ni retard.» Il
a aussi annoncé la mise à dis-
position par la région Rhône-
Alpes de 50 millions d’euros sur
le territoire frontalier. Ces in-
vestissements seront réalisés
d’ici à 2014 au service des poli-
tiques économiques, de dépla-

cements, d’aménagement et de
renouvellement urbain.

Pour sa part, Pierre Lellouche,
secrétaire d’Etat français chargé
des affaire européennes, a évo-
qué, parmi les points d’achop-
pement avec la Suisse, la fisca-
lité, les grandes lignes d’un
statut transfrontalier qui pour-
rait s’appliquer dans des zones
franches, les cotisations-chô-
mage des travailleurs frontaliers.
«Nous nous sommes mis d’ac-
cord avec Mme Calmy-Rey pour
engager des discussions appro-
fondies sur la mise en place d’un
nouvel accord de compensation
des indemnisations chômage
payées par la France.» ATS
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LE PLR VEUT TROIS SIÈGES
LAUSANNE Les préparatifs
pour les élections communales
du printemps 2011 vont bon
train. Le comité du Parti libéral-
radical lausannois veut que la
formation brigue trois sièges à
la Municipalité de Lausanne,
révèle le blog Vaud de tsrinfo.ch.
Il propose Olivier Français, Yves-
André Cavin et Mathieu Blanc à
l’assemblée générale du parti
du 3 mai. Elu en 2000, Olivier
Français (radical) est le seul
représentant de droite à l’exé-
cutif de la capitale vaudoise.
Pour 2011, il serait accompagné
d’Yves-André Cavin, président
du législatif communal et
contrôleur de gestion au Dépar-
tement vaudois de la formation
et de la jeunesse (radical), ainsi
que de Mathieu Blanc, avocat-
stagiaire (libéral). JC

Les amis d’Haïti privés de parole
au pèlerinage de Fort de Joux
JURA FRANÇAIS • L’historien  saint-gallois Hans Fässler dénonce la mise à l’écart
des Haïtiens et des militants à la base de la célébration de Toussaint Louverture.

OLIVIER CHAVAZ

Cette année, l’hommage au libérateur
haïtien Toussaint Louverture s’est
achevé sur fond de polémique. Les fon-
dateurs du pèlerinage au Fort De Joux,
près de Pontarlier (Haut-Doubs), ont en
effet été privés de parole lors de la céré-
monie officielle, le 7 avril dernier. Cen-
sure, selon l’historien Hans Fässler, qui
devait s’exprimer en leur nom1. Ques-
tion d’organisation, ont rétorqué les au-
torités locales UMP. Celles-ci ont pris en
main un rendez-vous créé en 2002 par
des Haïtiens en exil de France et de Suis-
se et leurs amis.

«Je suis vraiment fâché. Il faudra
trouver une solution pour l’avenir», ful-
mine Hans Fässler. Le Saint-Gallois, spé-
cialiste des ramifications suisses de l’es-
clavage mondial2, raconte avoir appris
au dernier moment que son discours
n’aurait pas lieu. Selon lui, l’incident a
jeté un froid parmi les dizaines de per-
sonnes rassemblées là où mourut dans
son cachot le père de la première répu-
blique noire. «Les Haïtiens et nous,
avions toujours eu tacitement droit au

chapitre durant la partie officielle. Mais,
mercredi dernier, seuls le maire de Pon-
tarlier et l’ambassadeur d’Afrique du
Sud à Paris ont parlé.»

Discours engagé
Face à ses protestations, les autorités

ont invoqué le souci de ménager les
«susceptibilités», affirme Hans Fässler.
«On m’a fait comprendre que si je m’ex-
primais, il faudrait également donner le
micro à beaucoup d’autres participants
et que cela n’était pas possible.»

Plus grave, ajoute-t-il, un membre
de la respectée Association haïtienne
d’histoire et de géographie a lui aussi été
éconduit. «C’est quand même grave de
célébrer Toussaint Louverture sans une
voix en faveur d’Haïti.» Le quotidien
L’Est républicain, ainsi qu’une radio lo-
cale, se sont fait l’écho de l’incident.

A Fort de Joux, Hans Fässler n’a jamais
mâché ses mots. Avec un leitmotiv, par-
tagé par d’autres défenseurs du peuple
haïtien et du Sud: exiger la restitution de la
colossale «dette d’indépendance» que la
France a perçue de son ex-colonie, en

guise de dédommagement pour sa perte.
Cette année, il s’apprêtait notamment à
épingler les propos ambigus du président
français Nicolas Sarkozy concernant la
responsabilité française dans la misère
historique de l’île caraïbe. Pour Hans
Fässler, l’effacement de la dette contem-
poraine n’est de loin pas suffisant. «Mais
j’ai pris soin en parallèle de pointer les
complicités suisses», relève-t-il.

Initiative citoyenne
«Depuis un certain temps, nous ob-

servons que la cérémonie se pétrifie, on
entend les mêmes phrases creuses sur
ce ‘grand homme Toussaint Louvertu-
re’», déplore cet historien engagé. A ses
yeux, il n’est pourtant pas question d’é-
voquer Haïti sans introduire des ré-
flexions sur la politique actuelle. Au
nom du «devoir de réparation de l’es-
clavage». Estimant que les conclusions
de la mésaventure survenue cette
année devront être tirées par la déléga-
tion helvético-haïtienne, il voit deux
possibilités. Un accord avec la Ville de
Pontarlier pour établir une liste d’ora-

teurs représentative. Ou l’organisation
d’un moment séparé.

«J’ai demandé audience au maire
pour régler ces problèmes. Il faut regar-
der vers l’avenir», indique pour sa part
Henry Désir, réfugié politique haïtien en
France depuis une trentaine d’années.
«Mais je suis totalement solidaire de
M. Fässler, cofondateur avec moi d’un
pèlerinage qui est avant tout une initiati-
ve citoyenne», souligne-t-il. Et de rappe-
ler que Toussaint Louverture appartient à
tous les épris de justice et de liberté.
«Même si nous apprécions aussi la partie
officielle qui s’est développée ensuite.»

De son côté, Patrick Genre, maire
UMP de Pontarlier, élu en mars au
Conseil régional de Franche-Comté
sur la liste du ministre Alain Joyandet,
nous a fait savoir qu’il n’a pas eu le
temps de nous rappeler avant son 
départ en vacances. I

1«Des certitudes politiques ébranlées», Le Courrier
du 7 avril 2010 (discours non prononcé).

2Une Suisse esclavagiste, Duboiris, 2007.
Site de Hans Fässler: www.louverture.ch

Fort de Joux. Les autorités locales UMP ont pris en main un rendez-vous créé en 2002 par des Haïtiens en exil de France et de Suisse. LDD


