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Précarité

La Virgule grandit pour venir en aide
Cette association
basée à Lancy prend
un essor important
pour répondre
à la crise actuelle.
Rencontre à l’heure
de la soupe.
Thierry Mertenat
«De quoi vit l’homme?» demandait l’auteur dramatique allemand Bertolt Brecht dans son fameux «Opéra de Quat’sous». La
réponse, restée célèbre, disait
dans sa langue: «Erst kommt das
Fressen, dann kommt die Moral!» Traduction libre: d’abord
on mange, après on refait le
monde.
Le monde ne va pas bien et il a
faim. La Virgule, créée en 1994
pour venir en aide aux sans-abri,
le sait bien. À son tour, cette association basée à Lancy fait chauffer
la soupe, ce plat commun et populaire servi notamment dans différents quartiers de la ville de Genève où se marque la solidarité.

Deux soirs par semaine

L’élan gagne la proche périphérie
et s’arrête désormais deux soirs
par semaine, le mercredi et le
jeudi, au 64, route du GrandLancy. L’adresse est celle de la
salle communale, inoccupée
comme toutes les autres, mise à
l’arrêt pour une durée indéterminée, située juste en face du Café
Zinette, ouvert mais en sursis.
On laisse le rideau de scène
fermé, on file en cuisine. C’est là
que ça se passe. Quatre bénévoles s’activent. Mise en place
dans l’allégresse: les rations de
pain et fromage sont offertes par
un généreux donateur, une petite main pâtissière a confectionné des biscuits de Noël. Mais
l’essentiel arrive de la Fondation
Partage, la fameuse soupe aux
légumes, la meilleure du canton,

La Ville de Lancy a mis sa salle communale à disposition de l’association La Virgule,
qu’elle soutient par ailleurs. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

potion magique et raffinée,
confectionnée avec les invendus
en fin de vie sur les rayons des
supermarchés.
Une deuxième portion, merci
beaucoup, en regardant ses voisins glisser leur masque sous le
menton. Avec cette bavette
pliée, on se ressemble. Appétit
commun, précaution partagée,
les règles sont les règles, on se
remplit le ventre sans s’asseoir.
Pourquoi décrire à nouveau
ce moment de solidarité qui se
répète ailleurs – à la salle communale de Plainpalais comme
dans les abris et foyers d’urgence répartis sur chaque rive –
selon un rituel immuable? Parce
qu’il est plus essentiel que jamais, parce que le nombre des
bénéficiaires augmente, parce
que les âges et les couches sociales finissent par se confondre,
parce que, à l’heure de «la soupe
qui réchauffe les cœurs», la
classe moyenne est désormais
drôlement présente.
Une femme de terrain le sait
mieux que personne. Elle est
aussi la plus saluée du soir. Anne-Lise Thomas, à la tête de La
Virgule depuis mai 2020, connaît
comme sa poche le monde de la
précarité, qui le lui rend bien.
«Les actions valent tous les
mots», répète-t-elle volontiers,
sans trop s’éloigner de Brecht.
Elle ajoute: «La petite Virgule
d’avant est en train de prendre
un nouvel essor; ce n’était pas
prévu ainsi, dans un pareil déploiement; c’est, de manière
certes triste, la période qui le
permet et nous y encourage.»
Dans le chantier en cours, la
soupe du soir n’est que la partie
apéritive de la prestation sociale. L’hébergement proposé à
ce jour – 24 places en roulotte (6
lits), foyer (14 lits) et appartement (4 lits) – vise à atteindre les
80 personnes d’ici au 31 décembre. Comment? En misant
sur le multisites, des adresses en
plus, et pas des moindres, aux
Pâquis comme à Carouge, ceci

grâce à un partenariat avec un
groupe hôtelier (ACCOR Genève).
Lequel groupe met à disposition 25 studios dans une résidence de la Rive droite fermée
depuis mars, sans compter un
certain nombre de chambres individuelles dans un hôtel carougeois qui a vu sa fréquentation
s’effondrer.
«Tout le monde se montre gagnant dans la convention signée,
commente Mme Thomas. Les hôteliers peuvent encore sauver
quelques emplois, dédiés à cette
clientèle nouvelle dont l’association se porte garante quant au
paiement de la chambre.» Une
clientèle locale qui survit avec
son temps, le nôtre, qui galère
et ne trouve plus de logement
abordable, qui a parfois perdu le
sien pendant le confinement,
des travailleurs précaires ou
sans revenu ponctuel.

Répit sans limite de temps

Ils sont plombiers, aides-cuisiniers ou jeunes majeurs ayant dû
quitter le milieu familial devenu
un enfer. Ils n’ont plus d’argent
pour nourrir leur enfant et la rue
se rapproche. Chaque jour, La Virgule reçoit une dizaine d’appels
de demandeurs qui se trouvent
dans une situation d’urgence.
Pour eux, le bas seuil qui conduit
tout droit aux abris PC, c’est
après-demain. Demain, ils et elles
dormiront à l’hôtel. Un répit sans
limite de temps.
Dans la convention, l’aspect
éthique n’a pas été oublié. Il est
mentionné que l’hôtelier ne peut
pas mettre les gens dehors du jour
au lendemain afin de récupérer la
chambre.
À noter enfin, c’est écrit à
l’encre bleue de la Julie, que La
Virgule est cette année bénéficiaire de la Thune du cœur, aux
côtés de Partage et des Colis du
cœur. Le cochon Jules se montre
optimiste: «On peut d’ores et déjà
annoncer que la collecte sera magnifique.»

La Ville aménage le futur espace entre Cornavin et le quartier des Grottes
n’offre à la vue que son viaduc du
quai 8, sera requalifiée par une façade légère en métal et verre.
Le trafic de transit sera exclu
de la place. En revanche, il est
probable que des accès soient prévus pour les riverains. Ce chantier
ne sera réalisé qu’en 2030, après
que les CFF auront achevé l’extension de la gare. Mais le concours
était nécessaire afin de coordon-

Urbanisme

Le trafic voyageurs va
doubler ces dix prochaines
années. Un concours
d’architecture a imaginé
comment organiser l’arrière
de la gare.
Des espaces pavés dépourvus de
voitures où les piétons cheminent
facilement, des dégagements vers
les Grottes, de nouvelles placettes
et des plantations d’arbres.
L’image future de l’arrière de la
gare est connue. Elle a été présentée ce jeudi par la Ville de Genève,
fruit d’un concours d’architecture. Ces visions sont à voir
jusqu’au 13 janvier au Forum Faubourg.
«Dans dix ans, le trafic voyageurs aura doublé à Cornavin, a
rappelé Frédérique Perler,
conseillère administrative. Cent
mille personnes y transiteront
chaque jour.» L’extension souterraine de la gare permettra d’absorber ce trafic supplémentaire,
mais il faut que cela suive en surface. Un concours a déjà imaginé
les espaces publics à l’avant de la
gare. Celui d’hier visait à dessiner
l’arrière.
Repenser cette bande de
terre longue de 450 mètres et
large d’une trentaine de mètres
à peine est un défi. Il s’agit d’assurer la fluidité des déplacements tout en offrant un lieu
propice à la flânerie. Il faut aussi

ner l’ensemble des travaux. À
l’avant de la gare, les nouveaux
aménagements seront prêts d’ici
à quatre ans environ.
Christian Bernet
Exposition au 6, rue des Terreauxdu-Temple, jusqu’au 13 janvier.
Du lundi au samedi de 11 h à 18 h.
Le jeudi jusqu’à 20 h. Visite
commentée le 7 janvier à 12 h 30.

PUBLICITÉ

Des produits d’exception
pour vos fêtes!
L’arrière de la gare Cornavin à l’avenir. Cet aménagement sera réalisé une fois l’extension
souterraine achevée, soit vers 2030. MONNIER ARCHITECTURE DU PAYSAGE/FILIPPO BOLOGNESE IMAGES
construire l’identité de la façade
nord de la gare et offrir une
bonne liaison avec le quartier
des Grottes.

«Girard aux Grottes»

Pour le jury, présidé par l’architecte tessinois Lorenzo Felder, la
vision qui répond le mieux à ce
programme a été conçue par les
bureaux Monnier Architecture du
Paysage et Giorgis & Rodriguez.

Ils ont intitulé leur projet «Girard
aux Grottes», du nom du vendeur
d’ustensiles de cuisine qui tenait
boutique au bas du quartier. Ce
clin d’œil n’est pas fortuit. Le jury
a apprécié ce projet pour la manière qu’il a de concilier deux aspects des lieux: «L’animation métropolitaine d’une gare et le caractère plus domestique des Grottes.»
Le projet propose un espace
central dépouillé alors que les

deux extrémités (vers la Servette
et l’Ilôt 13) sont ponctuées par des
espaces plantés d’arbres et offrant
un caractère plus «villageois». Les
images montrent des arbres aux
dimensions généreuses alors
qu’ils ne pousseront pas tous en
pleine terre, les trains passant
au-dessous. Mais les paysagistes
assurent que certaines espèces
peuvent se contenter de 1,50 m³
de terre. La gare, qui de ce côté
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