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Grillages antisuicide près de
sites psychiatriques
Les CFF installent des dispositifs visant à
empêcher l'accès aux voies de trains. Les lieux
ne sont pas choisis au hasard.

Christian Quesada avait
menti sur ses projets
L'ancien candidat des «12 coups de midi»,
accusé de pédopornographie, confiait
récemment que sa vie allait être adaptée au
cinéma. Il n'en est rien.
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«Pas jouer aux cowboys,
mais juste se protéger»
par David Ramseyer - Chargé de la sécurité, le conseiller d'Etat
Mauro Poggia veut armer les policiers municipaux. Leur syndicat
applaudit. Pas les communes.

«Les criminels ne font pas la différence entre un policier
municipal et un policier cantonal». Fort de ce constat, Damien
Menetrey, président du syndicat des polices municipales
genevoises (SPMG), se félicite de la volonté du conseiller d'Etat
Mauro Poggia d'armer ces dernières, à terme. Dans une interview
accordée à «20 Minutes», vendredi passé, le magistrat MCG a
jugé cette mesure «nécessaire», notamment pour pallier au sous-
effectif des services de sécurité du canton et pour mieux se
coordonner avec eux.

Nouvelle formation demandée

«On ne veut pas jouer aux cowboys. On veut juste avoir la
possibilité de se protéger, et de protéger les citoyens», insiste
Damien Menetrey. Il relève aussi que ses collègues suisses sont
tous armés: «Ici, si on tombe sur une agression en cours, nous ne
pouvons pas intervenir et nous devons appeler nos collègues du
canton. C'est absurde!». Le président du SPMG prévient,
cependant: avant de mettre un pistolet dans les mains d'un agent
municipal, il devra suivre une nouvelle formation, afin d'obtenir
le brevet fédéral de police. «Cela nous offrira aussi une meilleure
mobilité professionnelle, puisque nous pourrons alors exercer
dans tout le pays.» 
Selon nos sources, la question d'armer les agents municipaux ne
fait pas l'unanimité parmi ces derniers.

La mesure ne soulève en tous cas pas l'enthousiasme au sein de
l'Union du personnel du corps de police cantonal. Son président
Marc Baudat relève que «nos missions et nos formations ne sont
pas les mêmes que celles de nos confrères dans les communes».
Les équiper de pistolets ne va rien changer, selon lui. Il estime
qu'aujourd'hui, la priorité est plutôt d'éclaircir les rôles de
chacun, «car il y a actuellement une certaine confusion des
tâches, notamment en matière de contrôles routiers ou de police
de proximité».

A l'étude au Grand Conseil

L’association des communes genevoises (ACG), elle, s'oppose
clairement aux plans du conseiller d'Etat Maurio Poggia. «Nos
forces de l'ordre ont avant tout un rôle de proximité. L'enjeu n'est
pas le même que pour les policiers cantonaux, énonce Xavier
Magnin, président de l'ACG. Chaque corps, dont la formation est
bien spécifique, doit respecter sa mission, sinon le message n'est
pas clair pour la population.»

Egalement conseiller administratif à Plan-Les-Ouates, dont des
agents ont récemment essuyé des tirs après un braquage, l'élu
estime que ces derniers «n'auraient de toute façon pas pu faire
usage de leur arme, s'ils en avaient eu une, car la loi ne l'aurait
pas permis dans ces circonstances». Xavier Magnin ajoute enfin
que les polices des communes n'ont pas à combler le manque de
personnel au niveau du Canton.

La question du port d'armes fait l'objet d'études au sein de la
commission judiciaire et de la police du Grand Conseil. Mais une
éventuelle décision ne devrait pas intervenir avant plusieurs
mois.

Absent du gouvernement de
Bâle-Campagne depuis 2015, le
parti socialiste reprend un siège.
Siège piqué à la droite PLR.

Après six jours de fermeture à
cause des protestations gazaouis,
Israël a décidé dimanche de
rouvrir les passages.

La récente Convention
internationale du tatouage de
Genève confirme que les grands
motifs sont de plus en plus

demandés.

Deux randonneurs en raquettes
ont chuté lors de leur ascension
du Col de Lys. Ils ont été
héliportés mais leurs pronostics

vitaux ne sont pas engagés.

Une dizaine de tags ont été
sprayés dans le bâtiment ce
week-end. Spontanément, des
jeunes sont venus ce dimanche

pour les effacer.

Les fidèles de la cathédrale de
Chelmsford ont pu dimanche
participer à la prière "qui suit le
Brexit". Ils espèrent qu'une

lumière divine guide les autorités.

La police philippine est accusée
d'avoir massacré 14 paysans. Les
autorités se défendent en disant
que les hommes avaient ouvert le

feu en premier.

L'ex vice-président américain,
qui a été accusé d'un
comportement inapproprié
envers une élue, a avoué avoir

donné «des expressions de réconfort» mais jamais
déplacées.
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Genève: «Il sera
nécessaire d'armer
les polices
municipales»

Perly-Certoux (GE):
Deux malfrats tirent
sur la police
municipale
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