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La philosophie des cygnes et des petits canards
À l’heure où la jeunesse cède à la gentrification, il est important de mettre
en avant la diversité et l’esprit subversif de Genève la vieille.
Actuellement, nombreux sont les jeunes qui, d’un semestre à l’autre, se retrouvent
perdus. Le chômage chez ces derniers grandit plus vite qu’eux, l’envie de briller
supplante souvent celle de travailler. La fin de l’adolescence est de plus en plus
tardive chez le jeune Genevois qui se retrouve souvent assommé par ses nouvelles
responsabilités. Le nouveau jeune est fier, indépendant mais ne demande pas son
chemin tant l’assurance le porte. Les routes sont pourtant toutes ouvertes. Mais les
assurances sonnent à sa porte et le jeune adulte devient vieil enfant.
Dans cette génération « facebook » tout est plus rapide. Les selfies et autres tweets
font état d’objectifs accomplis. Les followers font, eux, état de force d’impact. Mais
derrière tout ça, on ne fait que céder ses données aux sites à top 10 et autres semblables. Pour un espace de liberté, il faut aller dans les profondeurs du web, mais
cela peut vous coûter cher...
Les collectifs poussent dans l’ombre discrète des platanes des Bastions ; les jeunes
politiques taillent les branches pour que le soleil passe. Seul le climat administratif
dresse des barrières à la croissance de ces jeunes pousses. Dans la cité de Calvin,
la culture vieillit mal et se régénère peu. Des groupes de musique se forment et
essaient de créer un festin avec les miettes que la Ville laisse.
Quelques fois les miettes ne tombent que pour les cygnes et cela pousse les vilains
petits canards à se débrouiller seuls. Il est dur de s’en sortir pour un petit canard
mais quand on y arrive, les miettes se transforment en pains. Encore faut-il bien
se les partager entre canetons. Souvent un caneton devient trop gourmand et
jalouse l’estomac du cygne.
Ce numéro spécial d’Aware, fait par des jeunes pour des jeunes, transcende l’envie
de liberté d’une génération qui s’ennuie.
Laszlo Buhler
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L’ivresse à vélo est un phénomène récurrent chez les jeunes
genevois. Cette pratique reste dangereuse et un grand
nombre de 16-25 ans minimisent les risques. La prévention
est ciblée sur les véhicules à moteur et ne traite que peu de
l’ivresse au guidon.

A

près les longs apéros d’été,
pour rentrer vite d’une longue
soirée ou d’une virée en France
ou pour chercher une « rave », tout
jeune genevois s’est vu amené à circuler ivre en vélo, « pour ne blesser
personne sauf soi-même » disent-ils.
Et aussi parce que c’est très pratique,
il faut le concéder. Mais le fait est que,
malgré la tolérance des autorités à
l’égard des cyclistes, certains accidents
peuvent s’avérer mortels. Actuellement
il n’y a pas de programme de prévention précis. Le Collectif pour une vie
nocturne riche et diversiﬁée, qui défend les droits des jeunes en matière
de vie nocturne, envisage d’étudier la
thématique de l’alcool aux pédales.

« IVRE, C’EST MIEUX DE
RENTRER EN VÉLO QUE
D’ÊTRE MOTORISÉ »
Selon Lucas, 19 ans, il est préférable
de rentrer d’une soirée arrosée en vélo,
plutôt qu’en véhicule motorisé. « Il n’y

a pas de risques de blesser quelqu’un,
peut-être soi-même », rajoute Arthur,
âgé de 19 ans lui aussi. Le problème
principal pour ces deux jeunes n’est pas
les amendes mais la sécurité d’autrui.
Les réprimandes pécuniaires passent
au second plan. L’augmentation des
amendes pour ivresse au guidon fait jaser. « Qu’ils essaient de me faire payer
pour ça ! », s’indigne Lucas.
Peu de gens le savent, mais l’amende
en rigueur pour ébriété au vélo dépasse les 300 francs. Les assurances
peuvent se retourner contre le fautif et
dans de rares cas le permis de conduire
est retiré.

« TOUT LE MONDE SAIT QUE
BOIRE OU CONDUIRE
IL FAUT CHOISIR »
Pour Sylvain Guillaume-Gentil,
porte-parole de la police genevoise, il
est évident qu’il ne faut pas rouler ivre
en vélo. La police eﬀectue une soixantaine de contrôles appelés préDire

par année pour prévenir les dérives
des cyclistes. A cette heure-là pas de
prévention à ce sujet de la part de la
fonction publique, ni de celle du parlement des jeunes. Le Collectif pour une
vie nocturne riche et diversiﬁée étudie
les problématiques de la mobilité nocturne. En 2014, 20 % des accidents de
bicyclette ont eu lieu en état d’ébriété.
Mais très peu d’accidents sont réellement constatés. C’est « pas vu, pas
pris », s’amuse Lucas. Le risque en vaut
la chandelle pour Arthur qui relève
l’aspect sympathique du vélo : « le vélo
permet de se déplacer plus facilement
en groupe. Les chutes sont souvent
drôles mais ne font pas du bien ».

LES CAVES OUVERTES ET
LE VÉLO, UNE TRADITION
Dans la campagne genevoise, à la ﬁn
du mois de mai, se tiennent les caves
ouvertes. Les producteurs locaux présentent leurs vins en dégustation. Les
bouteilles ne sont pas chères. C’est un
rendez-vous de choix pour la jeunesse
en quête d’une cuite bon marché. Aﬁn
de rejoindre les diﬀérents villages viticoles, les jeunes genevois usent du vélo.

« Le vélo pour faire les caves
ouvertes c’est génial. Avec des
amis, on rigole beaucoup et on ne
risque pas de perdre nos permis. »
C’est ce que pensent Arthur et Lucas
quand on leur pose la question. Monsieur Guillaume-Gentil dément le projet de contrôles ciblés lors des caves
ouvertes : « Si un contrôle était prévu
on ne le dirait pas ». Pour Lucas, l’idée
de subir des sanctions est abstraite. Ce
dernier philosophe : « Si tu prévois de
boire de toute manière, tu ne prends
pas ton permis sur toi ».

6 - VIE NOCTURNE

TÉ
É
’
D
T
I
U
N
E
N
U
’
D
S
E
V
A
R
Laszlo Buhler | © PHOTOS 5 SENS

Lassé des nuits genevoises et de ses boîtes de nuit monotones, 5 Sens, un jeune collectif, injecte de la couleur dans l’obscurité des forêts et autres plages de la cité de
Calvin. Entre clandestinité et amusement, rigolade et organisation, les raves s’affichent
comme incontournables dans l’agenda des nuits genevoises.

M

arre des ennuyantes nuit genevoises ? Le jeune collectif 5
Sens formé d’organisateurs de
tous bords, propose une autre lumière
dans les nuits grises de Genève.
Son nom est une référence aux cinq
sens humains. Ce collectif se veut
libre, enjoué et aussi volatile que ses
soirées. Cette toute nouvelle formation
d’à peine un an aspire, dans un futur
proche, à créer des petits festivals.
Pour le moment, la spécialité de 5 Sens,
sont les rave parties, ces événements
totalement clandestins qui se passent
le plus souvent au nez et à la barbe des
autorités. « Une rave partie par déﬁnition est illégale », explique Manu,

membre du collectif 5 Sens. Sylvain
Guillaume-Gentil, porte parole de la
police genevoise, conﬁrme : « les organisateurs des raves parties risquent
d’être dénoncés pour ne pas être au bénéﬁce d’une autorisation. De plus, leur
matériel peut leur être saisi, même
temporairement. »
Cependant, Genève proﬁte d’une petite tolérance, contrairement au canton de Vaud où cela est beaucoup plus
strict. En eﬀet, les policiers sur les lieux
n’interpellent les raveurs que très rarement et se déplacent uniquement dans
un soucis de sécurité ou majoritairement en cas de plaintes du voisinage
proche de la fête.

LA TOLÉRANCE OUI
MAIS PAS LE DANGER
Les membres de 5 Sens sont conscients
des risques encourus lors de l’organisation d’une rave. Clandestinité et sécurité ne sont que très peu compatibles.
« Les organisateurs peuvent se trouver débordés par l’aﬄux de participants ou ne pas être en mesure de répondre aux éventuelles bagarres, aux
problèmes de sur-alcoolisation ou de
consommation de drogues », ajoute
Monsieur Guillaume-Gentil.
Les raves parties ne sont pas seulement
compliquées à organiser par rapport
aux raveurs. Les riverains aussi sont
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« IL Y A CEUX QUI RAVENT ET
CEUX QUI NE RAVENT PAS »

concernés. « Nous faisons attention
à ne pas trop perturber les riverains
en contrôlant le volume sonore. Nous
respectons les lieux. J’ai moi-même
fait l’école d’horticulture de Lullier et
5 Sens est sensible à la sauvegarde des
lieux. Et de plus, en cas de dégradation
du terrain on ne nous laisserait pas
revenir au même endroit, ce qui serait
vraiment dommage ».
Heureusement à cette heure-là, Manu
déclare n’avoir eu aucun problème

avec les autorités ni avec les fêtards et
leurs habitudes. Contacté à ce sujet, le
département de l’environnement urbain nie l’existence de tels événements
en ville de Genève : « L’été, les parcs de
la Ville sont très fréquentés, mais nous
n’avons pas constaté de raves parties, donc des concerts sauvages. Cela
concerne essentiellement les forêts ou
bois de la campagne genevoise. »

Selon Yann Detroit, DJ aﬃlié au collectif, le proﬁl type du raveur n’existe
pas. « Il y a ceux qui ravent et ceux qui
ravent pas ». Rien de plus compliqué.
« Le plus compliqué est encore de
trouver la rave, sachant que le lieu
est communiqué au dernier moment »,
constate Victor, un jeune employé de
commerce. La conﬁdentialité est importante aﬁn d’éviter les énormes afﬂux de raveurs. Le fêtard s’aligne sur
l’avis de Yann Detroit, pour qui le proﬁl du raveur est multiple. L’intérêt se
trouve dans cette diversité selon Victor :

« C’est ça une rave : quand tu te
retrouves entouré d’inconnus
dans des endroits insolites et
qu’il se passe des choses que
tu ne verrais nulle part ailleurs,
même en festival. »
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Il y a une année environ, le Collectif pour une vie nocturne
riche et diversifiée a fait son apparition à Genève. Très médiatisé à l’époque, que devient-il aujourd’hui ? Fort d’environ 35 associations membres et d’une année d’expérience,
le collectif n’a pas dit son dernier mot et se bat pour une
vie nocturne plus adaptée aux jeunes. Adrien, membre du
comité directeur, explique le chemin qu’a parcouru le collectif au cours de l’année.
POURQUOI LE COLLECTIF
DE LA VIE NOCTURNE
A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ ?

«

Ce collectif a été une idée émanant de membres du Parlement
des Jeunes Genevois. Sylvain
Leutwyler, alors Vice-Président, avait
coordonné un ensemble d’association
regroupées autour d’un certain constat
sur la qualité des nuits genevoises. Parmi les premiers constats dressés ﬁguraient déjà le manque d’oﬀre, la diversité des lieux nocturnes qui semblait

mise à mal et les actions politiques
qui consistaient principalement voire
uniquement en de la répression. Une
réﬂexion globale sur les activités nocturnes semblait manquer. »

QUELS ONT ÉTÉ VOS PROJETS
JUSQU’À PRÉSENT ?
« Dès le début, les objectifs ont été de
plaider pour une certaine vision de la
nuit avec, en parallèle, la mise sur pied
d’un événement nocturne.
Le premier axe a donc consisté à la ré-

daction d’une pétition « pour une vie
nocturne riche, vivante et diversiﬁée ».
Lancée en grandes pompes le 17 mars
2015, soit un mois exactement après
le lancement du collectif, elle a remporté un franc succès tant au niveau
médiatique qu’auprès des jeunes et
moins jeunes qui l’ont signée ! A ce
moment-là, beaucoup de politiciens se
sont intéressé à nos revendications et
les réactions ont souvent mêlé compréhension et volonté d’action, de la part
de tous les bords politiques.
Dans un second temps, nous avons
voulu agir de manière concrète avec la
réalisation par nous-même d’un événement. Dénommé « F.M.R. » pour faire
un jeu de mots avec « éphémère », il
s’est tenu le 13 juin dernier. Nous
étions contents d’avoir agi de manière
plus concrète et d’avoir pu montrer,
tant aux jeunes qu’aux politiques, de
manière très symbolique, que des solutions aux problèmes de vie nocturne
sont possibles. D’ailleurs, cet événement a permis de constater les diﬃcultés à organiser des événements et
a, par conséquent, été l’occasion pour
que notre collectif se proﬁle en tant que
connaisseur et défenseur des organisateurs d’événements. »

QUE DEMANDIEZ-VOUS
DANS VOTRE PÉTITION ?
« Notre pétition, telle qu’elle a été
conçue par nos associations membres,
devait proposer des pistes concrètes
d’amélioration de la qualité des nuits
genevoises. Nous nous sommes accordé sur quatre revendications.
La première concerne les 16-18 ans.
Nous avons en effet constaté qu’ils
étaient facilement exclus des lieux
nocturnes branchés tel que les bars.
Ce constat nous a d’autant plus alarmé, qu’il s’agit d’une pratique nouvelle
qui était peu visible il y a quelques
années encore. De plus, nous avons
fait le constat d’une corrélation claire
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entre les tendances répressives qui
ont touché les bars en mars 2013 et
cette exclusion des 16-18 ans. Après
une année, nous avons obtenu une réponse claire des Autorités, à savoir que
cette tranche d’âge ne peut désormais
plus être refusée d’entrée dans les bars
pour la simple raison qu’ils ne sont pas
majeurs. Une victoire d’étape importante ! Nous continuons à sensibiliser
les Autorités, les jeunes et les établissements à ce droit des 16-18 ans à la
vie nocturne !
Un deuxième aspect concerne les horaires d’ouverture des bars. Désormais,
grâce, entre autres, à notre demande,
les bars peuvent être ouverts automatiquement jusqu’à deux heures. Avant,
ils devaient toujours demander une
autorisation spéciale qui était rétractable à tout moment. Ceci constitue
une pression en moins sur les établissements et nous félicitons ce changement induit par une révision de la « loi
de la nuit », comme elle est surnommée
(LRDBHD). »

QUELS SONT LES DEUX
DERNIÈRES REVENDICATIONS ?
« Dans un troisième temps, nous évoquons l’usage de salles sous-exploitées
en soirées. Nous invitons les communes à mieux mettre à disposition les
équipements actuellement disponibles.
Ceci a l’avantage de combler en tout cas
partiellement le manque global d’oﬀre
nocturne, mais également d’encourager des groupes de jeunes à organiser
des événements festifs. Ces derniers se
sentent responsabilisés par le fait d’organiser eux-même une soirée !
Finalement, notre quatrième revendication a pour but d’anticiper le manque
d’oﬀre nocturne et les conﬂits de voisinage entre les noctambules et les dormeurs. A ce titre, nous préconisons
de prévoir des lieux de vie nocturne
dans l’aménagement de tout nouveau

quartier, lors des diﬀérentes étapes de
construction d’un quartier, du plan
directeur cantonal (PDCan) au plan
localisé de quartier (PLQ). »

QUEL A ÉTÉ LE RETOUR DE
LA JEUNESSE GENEVOISE
VIS-À-VIS DE VOS PROJETS ?
« Nous avons été passablement en
contact avec des jeunes lorsque nous
faisions signer la pétition. Globalement, nous avons toujours ressenti
un accueil favorable, ce qui nous a encouragé à continuer dans nos engagements. Des discussions intéressantes
avec des jeunes de milieux diﬀérents
ont été source de sensibilisation; certains nous ont évoqué des préoccupations sur un grand nombre de sujets
diﬀérents : boissons sans alcool dans
les établissements, noctambus, etc.
Nous sommes donc très contents des
retours des jeunes de manière générale ! »

QUELLES ONT ÉTÉ LES
RÉPONSES DES COMMUNES
GENEVOISES ET DU GRAND
CONSEIL À VOS DEMANDES ?
« Un grand signe de reconnaissance
dans la légitimité de nos revendications a été l’acceptation de notre texte
par une extrêmement large majorité de
députés du Grand Conseil : 65 oui, 6
non et 2 abstentions !
Quant aux communes, les réponses
variaient du tout au tout. Certaines
ont en eﬀet classé la pétition sans y
donner suite. D’autres, au contraire,
nous ont auditionné et ont réﬂéchi à
leurs méthodes d’actions. Parmi celles
qui nous ont contacté, la majorité
semblait séduite par notre demande
et par sa cohérence avec des mesures
prises au niveau cantonal. La plupart
des communes qui se sont intéressées
à la thématique n’ont pas encore déﬁni
leurs moyens d’action. »

QUELS CHANGEMENTS SONT
EN VUE GÂCE À LA PÉTITION ?
« Après une année d’existence et
compte tenu du temps nécessaire au
traitement de nos revendications, il
n’est pas encore possible de définir
l’impact précis que nous avons eu.
Nous pouvons souligner plusieurs
étapes victorieuses présageant des accomplissements futurs. Par exemple,
la problématique d’exclusion des 16-18
ans a été largement médiatisée et clairement entendue par les politiques et
les établissements. Dans un tout autre
domaine, nous aurons probablement
une ﬁche déﬁnissant les objectifs stratégiques sur la vie nocturne dans le
prochain Plan Directeur Cantonal. Ce
dernier déﬁnit le contexte global de
l’urbanisation future de notre canton
et constitue donc un instrument indispensable pour prévoir à l’avenir les
lieux de vie nocturne.
Nous continuerons à nous mobiliser
pour atteindre nos objectifs ! »

COMMENT VOYEZ-VOUS LA
SUITE POUR LE COLLECTIF ?
« Après une année d’existence, nous
sommes bien implanté et bénéﬁcions
d’un réseau de plus en plus solide.
Dans cette situation, nous constatons
notre légitimité et souhaitons continuer à être un interlocuteur essentiel
en terme de vie nocturne selon un regard jeune. Pour cela, nous discuterons
lors de notre prochaine Assemblée Générale ﬁn février, de statuts que nous
pourrions adopter dans le but de pérenniser notre structure. Nous pourrions aussi, selon ce qui va être décidé par les délégués des associations
membres, agir d’avantage au niveau
événementiel en organisant ou coordonnant nous-mêmes des événements
festifs. En tous les cas, il semblerait
que le collectif pour une vie nocturne
riche, vivante et diversiﬁée ait encore
de beaux jours devant lui ! »

VIE D’ADULTE

Photo Heïdi Le Bourg
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« Une fois la demande déposée, ça
a été vachement rapide de recevoir les sous. En environ une semaine tu reçois la réponse avec
le chèque ».
Sur le site web de l’Etat de Genève le
délai de livraison est décrit de façon
claire, nette et concise :

« Les demandes sont traitées
dans un délai de 3 à 10 jours ouvrables. En période de surcharge,
ce délai peut être plus long. Si une
réponse avant le début de la formation est souhaitée, il est fortement conseillé d’adresser votre
demande le plus tôt possible. »
Evidemment, il est quand même requis
de faire sa demande avant de commencer les cours.

Laszlo Buhler | © PHOTO PRÉTEXTE YANN DRONEAUD

Chaque année, tout travailleur genevois peut se voir octroyé
un chèque annuel de formation par l’Office pour l’Orientation et la Formation Professionnelle Continue (OFPC). Ce
chèque annuel d’un montant de 750 francs suisses permet
d’accéder à des formations allant de l’anglais au kungfu. Les fonds sont rapidement délivrés et les opportunités
d’apprendre sont immenses.

A

Genève, il n’est pas diﬃcile du
tout de demander un chèque
de formation. Ces chèques qui
s’élèvent au montant de 750 francs
suisses par année permettent de suivre
diﬀérents cursus. Pour en bénéﬁcier,
il suﬃt de traivailler à Genève et de ne
pas gagner trop d’argent. Le chèque
de formation ﬁnance des cours d’une
durée de 40 heures au minimum. Il est
aussi possible de suivre 2 cours consé-

cutifs, d’une même matière et selon
la liste des partenaires. Beaucoup de
jeunes en bénéﬁcient et ces fonds leur
permettent d’ajouter de belles expériences sur leurs CV.

LE CHÈQUE EST DÉLIVRÉ
RAPIDEMENT
Selon Killian, bénéﬁciaire du chèque de
formation, les fonds sont vite versés :

DES OPPORTUNITÉS
À PERTE DE VUE
Plus de 3000 cours sont proposés par
les partenaires de l’Etat, parmi lesquels
ﬁgurent l’ifage, l’Ecole Club Migros ou
encore l’Université de Genève. La plupart des jeunes bénéﬁciant de l’aide ﬁnancière utilisent ce chèque en vue de
passer le First certiﬁcate en Anglais.
Ce papier est reconnu dans le monde
entier et les cours de préparation sont
dispensés, entre autre, par l’ifage.
Killian a lui aussi participé à ces cours
d’anglais en vue de passer le diplôme :

« Le chèque m’a permis de faire le
cours de préparation au First certificate. Les profs sont patients, à
ta disposition. Au premier cours, on
te soumet à des tests afin de déterminer ton niveau, puis on te trouve
une classe qui te conviendra. »
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déplore Pierre Naftule, réalisateur
d’un clip de prévention sur le sujet.

« UN NO MAN’S LAND POUR
LES JEUNES PRÉCARISÉS »
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Beaucoup sont les jeunes qui dépensent plus que ce qu’ils
possèdent vraiment. Trop dépenser peut être handicapant
et économiser est un savoir qui se perd. Le Rotary Club de
Genève, le Centre social protestant (CSP) et l’Hospice général lancent la campagne de prévention « troplaloose.ch ». Le
collectif a créé une vidéo web mettant en scène l’humoriste
Johann Provenzano.

M

aintenant, les jeunes Suisses
empruntent plus qu’ils ne
prêtent aux banques !
Certains négligent leur assurancemaladie, d’autres s’engagent dans des
emprunts sans ﬁn. Peu sont les 16-25
ans qui n’ont jamais emprunté ou dû
quelque chose pour une bêtise. Pour
Xavier Cornut du Rotary Club de
Genève, il est évident que les jeunes
Suisses ne prennent pas en compte
toutes leurs dépenses :

« le seuil de surendettement est
de 5’000 francs sans revenu. Le
seuil critique plafonne à 15’000
francs. Il n’est pas rarissime que

des jeunes aient franchi le seuil
critique. Nombre de jeunes méconnaissent leurs responsabilités
quand il s’agit d’argent. »
Selon l’Hospice général, le surendettement est une plaie chez les jeunes
adultes. Les frais des cartes de crédit
et des leasings s’ajoutent à ceux des
assurances. Les jeunes dépensent souvent bien plus que ce qu’ils possèdent :

« flamber est plus important
qu’économiser pour les jeunes.
La reconnaissance se fait via ce
qu’ils possèdent et non par ce
qu’ils accomplissent »,

Pour Anne-Marie, assistante au Centre
social protestant (CSP), il faut éduquer
les enfants à la problématique dès leur
plus jeune âge. Le centre social protestant a proposé une soixantaine d’ateliers à environ un millier d’étudiants
dans les classes du cycle et du secondaire en 2014. L’accent est principalement mis sur les jeunes en apprentissage, qui minimisent les risques liés à
de trop grosses dépenses. Patrick Hendier du Rotary Club de Genève, note
les démarches de prévention venant
d’ailleurs :

« à Fribourg, la prévention se fait
déjà dans les écoles primaires
et met le doigt sur la monnaie
électronique. Le Canada, lui aussi, commence à prévenir tôt, en
commençant dans les écoles primaires. »

« DÉPENSER SANS FRIC C’EST
SAUTER SANS ÉLASTIQUE »
Un clip en deux parties s’inscrit dans la
campagne « troplaloose.ch », lancée le
27 octobre 2015 par le Rotary Club de
Genève. Dans ce court-métrage l’humoriste vaudois Yoann Provenzano,
joue le rôle d’un jeune d’aujourd’hui.
Premièrement, le jeune frime, achète
une voiture, un écran plat, paie des
bouteilles en boîte. Dans la seconde,
les factures pleuvent, les huissiers
viennent. Yoann Provenzano cache
sa situation à ses amis. Vient ensuite
le moment de sauter à l’élastique et
l’acteur refuse son baudrier. L’homme
saute, l’écran révèle une phrase : « dépenser sans fric c’est sauter sans élastique. »
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Située à Châtelaine, au cœur de Genève, Léman Emploi est
une agence de placement associative qui forme et accompagne les personnes en transition de carrière. Depuis plus
de 20 ans, une grande quantité de personnes ont trouvé
un emploi grâce aux services de cette association, la plus
ancienne structure de ce type dans le Canton.

S

itué au premier étage d’un bâtiment à Vernier, le long de l’avenue de Châtelaine, Léman Emploi met toutes les chances du côté des
chercheurs d’emploi. Dans ces locaux,
une réception, puis deux longs couloirs
« comme dans un avion » commente en
rigolant Christian Kuhn, le responsable
de formation. Le long de ces couloirs,
plusieurs salles où se déroulent les
ateliers, une salle informatique, des
bureaux... Des panneaux affichent le
succès de l’année : en ce 19 novembre,
183 personnes ont trouvé un emploi
jusqu’à présent, soit environ 55% des

personnes accompagnées par Léman
Emploi. Ces tableaux présentent aussi
les formateurs, les membres du comité
et décrivent les divers ateliers proposés.

HUIT ATELIERS POUR
SE FORMER
L’offre comporte huit ateliers différents, comme la création d’un CV ou
d’une lettre de motivation, la recherche
d’emploi sur internet, ou encore la simulation ﬁ lmée d’un entretien d’embauche. Les formateurs cherchent, à
travers ces ateliers, à mettre dans les

mains des participant les outils nécessaires, voire indispensables, pour
trouver un emploi. Mais les ateliers
permettent aussi aux chercheurs d’emploi de partager leur expérience et de
gagner en estime de soi. « Dans notre
société, on nous déﬁ nit souvent par
l’emploi que nous avons. Par exemple,
la première question que l’on pose à
une personne après les présentations,
est : qu’est-ce que vous faites dans la
vie ? Les chercheurs d’emploi sont donc
empruntées pour répondre à cette
question, ils manquent de conﬁance
en eux et se dévalorisent souvent »,
explique le responsable de formation.
C’est pourquoi l’atelier « se présenter
en trois minutes » met l’accent sur la
présentation verbale et non-verbale et
sur la manière de mettre en valeur ses
compétences.
Mais les ateliers de formation ne sont
pas la seule activité de Léman emploi.
Les formateurs portent aussi une casquette de conseillers. Chacun d’eux
suit une vingtaine de demandeurs
d’emploi dont ils sont les interlocuteurs
privilégiés : ils élaborent leurs dossiers
de postulation, les accompagnent dans
leurs démarches, établissent leur planning d’ateliers, prospectent le marché
du travail et suivent l’intégration dans
l’entreprise après le retour à l’emploi.
Ils assurent le lien entre les entreprises
et les chercheurs d’emploi.
Le public concerné par le programme
de Léman Emploi est majoritairement
composé de résidents genevois dirigés
vers cette structure par les conseillers
de l’Office Cantonal de l’Emploi. Le
mandat actuel concerne 175 personnes
accompagnées pendant une période de
4 mois, avec au minimum un atelier ou
un entretien individuel par semaine.
Mais divers partenariats sont possibles, comme le « chèque formation »
proposés aux résidents de la commune
de Vernier, leur permettant de prendre
part à quelques prestations proposées.
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Catastrophe : le moment de l’année tant redouté est arrivé. Il va être temps de remplir
son rapport d’impôt. L’idée vous stresse ?
Vous pouvez vous relaxer, au final ce n’est
pas si terrible. Voici dix conseils pour remplir
son rapport d’impôt, sans être dépassé par
cette paperasse.

1 - DEMANDEZ-VOUS POURQUOI VOUS PAYEZ
DES IMPÔTS

3 - N’HÉSITEZ PAS À DEMANDER DE L’AIDE OU
ALLEZ VOIR UN COMPTABLE

On entend souvent les gens se plaindre de payer trop d’impôts. Ne laissez pas ces personnes vous inﬂuencer et regardez par vous-même à quoi sert cet argent qui vous est réclamé. Une petite recherche sur Google avec quelques mots
clés vous permettront de comprendre rapidement où sont
dépensés vos sous perçus à travers les impôts. Ainsi vous
comprendrez que ces taxes ﬁnancent les écoles publiques,
l’entretien des infrastructures, paie les fonctionnaires, etc…
Sans cette taxe, nous perdrions beaucoup d’avantages et
ferions un grand retour en arrière.

Si c’est la première fois que vous remplissez votre rapport
d’impôts, que vous ne comprenez pas le vocabulaire ou ce
qu’il faut mettre à quel endroit, n’hésitez pas à demander
de l’aide à votre entourage. Quelqu’un pourra certainement
vous aider rapidement. Si ce n’est pas le cas, pensez que
vous pouvez aussi faire appel à un notaire. Ce ne sera pas
gratuit, mais vous saurez comment faire pour les années à
venir et vous éviterez ainsi les frais de rappel.

2 - ARRÊTEZ DE REMETTRE AU LENDEMAIN ET
OSEZ VOUS LANCER

Vous faites partie d’une génération qui a grandi avec des
ordinateurs. Sur les trois options proposées pour remplir le
rapport d’impôts (papier, CD ou online), nous conseillons
la version online. Rien à installer, pas de papiers à perdre,
la version en ligne est simple, rapide et eﬃcace. Et pensez
aussi à l’écologie !

Payer ses impôts, c’est clair que ça peut faire peur. Des
tonnes de paperasse à remplir, des papiers à retrouver parci par-là, du temps à consacrer, voilà l’image que beaucoup
de gens ont des impôts. Eh bien sachez que lorsqu’on est
jeune, pas marié et pas encore propriétaire de biens immobiliers, remplir sa ﬁche d’impôts, ce n’est pas si compliqué.
Alors arrêtez de remettre ça au lendemain et lancez-vous.
Vous verrez que ce n’est pas si terrible que ça.

4 - CHOISISSEZ PLUTÔT LA VERSION ONLINE

5 - REGARDEZ QUELS SONT LES DOCUMENTS
NÉCESSAIRES ET PRÉPAREZ-LES
Avant de vous mettre à remplir le formulaire, vériﬁez que
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d’assurance maladie et les factures médicales non remboursées, les attestations de dons… Si vous avez tout à portée de
mains, vous verrez qu’au ﬁnal ce n’est pas si long .

8 - ENVOYEZ SEULEMENT CE QUI EST DEMANDÉ
ET RIEN D’AUTRE
N’envoyez pas plus de papiers que ce qui est demandé. C’est
inutile et ces papiers risquent de disparaître dans la tonne
de paperasse de tous les rapports d’impôts reçus simultanément. Il faudra aussi plus de temps à l’administration
ﬁscale pour trier les papiers utiles de ceux qui sont inutiles.

9 - ENVOYEZ LE PLUS VITE POSSIBLE
Lorsque vous recevez vos papiers pour remplir le rapport
d’impôts, inutile d’attendre le dernier moment. Beaucoup
de gens le font, donc l’administration ﬁscale reçoit tout en
même temps. En envoyant plus vite, votre dossier pourra
être traité rapidement et vos acompte mieux calculés en
fonction de vos revenus.

10 - PAYEZ DES ACOMPTES OU METTEZ DE
L’ARGENT DE CÔTÉ
vous avez bien tous les papiers nécessaires : certiﬁcat de
salaire, relevés bancaires ou postaux, décomptes des frais
médicaux, attestations des frais de formation continue,
attestations de dons… Vous trouverez une liste plus complète sur le site de la confédération «ch.ch», sous la rubrique
comment remplir sa déclaration d’impôts.

6 - VÉRIFIEZ LES DÉDUCTIONS AUXQUELLES
VOUS AVEZ DROIT
Bien entendu, vous avez le droit à une grande quantité de
choses à déduire, mais vous ne pouvez pas tout mettre. Vériﬁez ce que vous avez le droit de déduire ou non, comme
par exemple : vos cotisations pour l’AVS, l’AI, la prévoyance
professionnelle, l’assurance-maladie et l’assurance-vie.
Mais aussi les dons à des organisations d’utilité publique,
les factures médicales non remboursées par l’assurance, etc.
La liste peut aussi être trouvée sur ch.ch, au même endroit
que pour le point 5.

7 - TRIEZ VOS PAPIER DANS UN CLASSEUR
AVEC INTERCALAIRES
Aﬁn de gagner un maximum de temps, pensez à trier vos
papiers au fur et à mesure. Prenez un classeur à intercalaires
et mettez-y vos attestations de banque, de salaire, vos frais

Les impôts représentent une somme parfois considérable à
débourser. N’oubliez donc pas de mettre de l’argent de côté
au fur et à mesure que vous recevez votre salaire. Aﬁn de
limiter le risque d’endettement, vous pouvez aussi payer des
acomptes régulièrement. Si vos acomptes sont mal calculés
et que vous avez trop payé, vous serez remboursé. Ça peut
faire une belle surprise au ﬁnal !

LUCIEN 22 ANS ET LE PIÈGE DU PREMIER APPART
« Quand tu gagnes 4000 CHF par mois, il ne faut surtout pas prendre
de leasing et faire super attention aux dépenses. J’ai emménagé
à 19 ans pour la première fois et je gagnais 4000 CHF par mois.
Mon loyer me coûtait la moitié et j’avais besoin d’une voiture pour
travailler. J’ai donc pris un leasing pour respirer. La rente ne coûtait
pas grand chose pour la voiture par mois, du coup, j’ai aussi pris
un leasing sur un scooter, vu que l’été approchait. J’arrivais tout
juste à me nourrir et à sortir au resto avec les collègues. J’ai vécu
un an dans cet appart jusqu’à trouver moins cher et pouvoir partir.
J’avais réussi à payer chaque mensualité du leasing mais j’avais
complètement oublié quelque-chose : Les impôts! La première
année, tu travailles et on ne te demande rien. Il faut le faire de ton
propre chef. Maintenant je vais mettre une ou deux années à me
priver pour rembourser les leasings et les impôts... »

INTERNET
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Le streaming est beaucoup utilisé de nos jours, notamment
par les jeunes. Mais peu des consommateurs savent réellement s’ils ont le droit ou non de visionner des vidéos
gratuitement sur internet.

T

rès répandu sur le web, le streaming a petit à petit remplacé les
vidéoclubs et autres locations
de films. Il consiste à visionner des
ﬁlms en continu sur internet, souvent
de manière gratuite. « C’est génial, il
suﬃt d’avoir une bonne connexion et
on peut voir tous les ﬁlms qu’on veut »,
raconte Sam, une étudiante de 22 ans.
Bien que beaucoup de jeunes passent
leur temps à regarder des ﬁlms et séries en streaming, peu de gens savent
vraiment si cette pratique est légale ou
non. « C’est forcément illégal, sinon ce
ne serait pas gratuit », suppose Silène,
autre jeune étudiante qui regarde malgré tout régulièrement des ﬁlms et séries en streaming. Après la chute, il y a
quelques années, de MegaVideo/MegaUpload, c’est ce que la plupart des
gens auraient tendance à dire. Mais la
réponse n’est pas si simple.

SEUL LE UPLOADING
EST ILLÉGAL
Dans la loi suisse, « seul le chargement d’une œuvre sur internet (uploading) est considéré comme une mise
à disposition du public et nécessite

l’autorisation du titulaire des droits.
Les internautes doivent donc obtenir cette autorisation avant de charger un ﬁlm ou une série sur internet,
d’où il pourra ensuite être téléchargé
ou visionné en streaming », explique
Lena Leuenberger, avocate au service
des droits d’auteur et droits voisins de
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Mais ce que les consommateurs ne savent pas, c’est que lors du visionnage, les ﬂux sont provisoirement
stockés sur leurs ordinateurs. Ils possèdent donc une œuvre protégée. En
France, les risques encourus peuvent
aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Mais un ﬂou reste sur le fait que les
consommateurs aient agi ou non en
connaissance de cause.

L’EXCEPTION SUISSE
« La loi suisse sur le droit d’auteur prévoit une exception qui permet l’utilisation d’œuvres à des ﬁns privées »,
ajoute l’avocate. Ainsi, les internautes
suisses peuvent télécharger ou visionner des œuvres pour leur usage personnel, sans craindre d’être amendés pour
ces actes. Il n’y a donc pas d’organisme
chargé de contrôler les agissements des
internautes en Suisse. Ainsi, proﬁtez
de regarder vos ﬁlms en toute sécurité.

RAPIDITÉ ET GRATUITÉ PLUTÔT QUE QUALITÉ
« Le streaming, c’est de la mauvaise qualité et ça ne va pas assez vite », affirme
Fanny qui avoue préférer le téléchargement au visionnage en ligne. Virginia la rejoint
en précisant qu’il est parfois compliqué de trouver des films en streaming gratuits,
sans devoir s’inscrire sur les sites. Pourtant, nombreux sont ceux qui sont prêts à
sacrifier le confort d’un film haute qualité pour la gratuité. De plus, les films sortent
en DVD quelques mois plus tard que la sortie au cinéma. Cependant, il est possible
de les visionner dès la sortie, depuis des plateformes de streaming. Certains films
ou séries sortent même parfois sur internet avant la sortie officielle, comme par
exemple les premiers épisodes de la tant attendue saison 5 de Game of Thrones.
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NE CLIQUEZ PAS ! ÇA SERT À RIEN !
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A

l’ère de Facebook et de Twitter, rares sont les jeunes
à n’avoir jamais cliqué sur un «clickbaits». Qu’estce qu’un «clickbaits» au juste ? C’est un site internet qui marche grâce aux publicités, lesquelles engendrent
des proﬁts en fonction du nombre de click. Il y a plusieurs
agences chargées de proposer de la publicité à tous les sites
susceptibles d’amener beaucoup de visites par jours.

1 CENTIME PAR CLICK
Mais les pubs ne rapportent qu’un ou deux centimes par
click, il faut donc ruser pour gagner son pain. Pour amener
des gens à cliquer, il faut leur proposer un contenu universel. Un seul click ne suﬃt pas, donc le contenu est séparé
en plusieurs pages. C’est pour ça que des présentations sous
forme de top ou article à points, font irruption sur votre
mur digital.
Qui, en eﬀet, n’a pas cliqué pour savoir quelles sont les 10
meilleures crêpes de Guingamp ? Ou qui n’a pas cliqué pour
connaître l’histoire de ce pangolin rescapé en 17 pages ? Très
peu de gens sur les réseaux sociaux peuvent se féliciter du
contraire, on ﬁnit toujours pas cliquer, même si on ne le veut
pas. Il y aurait même des gens (qui ne travaillent pas pour
ces sites) qui auraient tenté de partager un top qui leur a plu.
Ces gens ﬁnissent souvent par perdre leurs amis virtuels et
par passer pour des idiots.

FAIRE SON BACHELOR EN 10 POINTS ?
Mais que faire face à la croissance de ces pseudo sites d’information ? Moderniser sa thèse et la présenter en top 10 ?
Ou tout simplement s’informer sur des médias dignes de ce
nom ? C’est bien plus facile de faire sa thèse en top 10 des
meilleures protozoaires. Mais c’est quand même la honte
quand la source citée est Konbini ou Topito. Donc faîtes ce
qui ne se fait plus: informez-vous bien !

TOPITO, LES TOPS À 10 CENTIMES
Topito c’est le plus grand «clickbait» francophone avec Konbini. Ce site réuni des jeunes rédacteurs et des journalistes
aigris par les bas salaires parisiens. Qui en effet ne voudrait pas passer sa journée à amuser les adolescentes avec
sa culture sur Grey’s Anatomy ? La réponse est : « plein de
gens ». Les autres, eux, ont juste besoin de savoir un peu
écrire et compter jusqu’à 10. Quand on demande à la rédaction de Topito s’ils se considèrent comme journalistes, on
n’a pas de réponses. Comme quoi même eux ne savent pas.
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assez gros. « Le plus compliqué est la
commande en ligne qui demeure risquée car je dois donner mon adresse
complète ainsi que mon vrai nom,
pour ne pas éveiller les soupçons », afﬁrme Jennifer*, 23 ans, qui a souvent
commandé de la drogue via internet.
Si Jennifer a bien reçu ses colis, ce n’est
pas le cas de Nico*, jeune postier de
21 ans . « J’ai commandé du haschisch
mais mon supérieur a intercepté la
marchandise et j’ai failli perdre mon
travail ». Pourquoi donc prendre des
risques et commander en ligne ? « J’ai
payé mon haschisch trois fois moins
cher que dans la rue », aﬃrme le jeune
postier. En eﬀet, le prix de la drogue
sur internet est nettement moins élevé que celle que nous pouvons trouver
sur Suisse. « J’ai toujours eu de la meilleure qualité sur internet. Personnellement, je fais beaucoup plus conﬁance
à internet qu’aux gens d’ici », ajoute
Myriam, 22 ans, qui a souvent utilisé
Silkroad par le passé. Il est cependant
impossible de contrôler la qualité avant
réception de la marchandise, c’est donc
jouer avec le feu.

Bien au-delà de nos recherches Google, le monde du web
propose un nombre incalculable d’informations et de réseaux dont on n’imagine même pas l’existence. Le trafic
de marchandises illicites y va de bon train si bien qu’il est UNE MONNAIE PARTICULIÈRE
POUR ACHETER EN LIGNE
possible de se faire livrer de la drogue à notre domicile avec
une étrange facilité.

O

n l’appelle le deepweb ou darknet. Créé à l’origine par la dissidence chinoise dans le but de
communiquer sous la coupe du gouvernement, cette face cachée du net
est devenue aujourd’hui« la poubelle
du web », ainsi qu’un carrefour commercial proposant un attirail allant des
enfants à l’arme lourde... Au milieu de
ce « carrefour » géant demeurait il y a
peu Silkroad véritable Zalando de la
drogue en ligne. Si Silkroad a fermé,
il subsiste néanmoins d’autres sites
enfouis dans les abysses du darknet
où les jeunes Suisses n’hésitent pas à
commander à domicile toutes sortes de

drogues. Le colis peut arriver de partout dans le monde, mais la plupart
des paquets viennent de Hollande, où
la législation est moins sévère. Il est
aussi possible de trouver un dealer
dans sa région aﬁn d’éviter d’éventuels
contrôles douaniers.

LES DANGERS DE LA
COMMANDE EN LIGNE
Bien que le plan soit bien élaboré et
que la marchandise arrive sous vide,
dans de l’emballage à bulles aﬁn d’éviter tout repérage par les chiens des autorités, les risques restent cependant

Pour éviter d’être repérés, les négociations se font via des clefs de codage
privées et se paient en bitcoins une
monnaie intraçable et diﬃcile à obtenir. « Il ne faut surtout pas stocker ses
bitcoins sur le net. Il faut passer par
des brouilleurs qui prélèvent des commissions et réinitialiser son adresse
IP avant chaque mouvement pour ne
pas se faire avoir. Une vraie galère ! »,
conclut Nico, visiblement démotivé par
l’achat sur le web.
Contactés à ce sujet, la Poste et les
gardes-frontières suisses n’ont pas
souhaité s’exprimer.
*noms d’emprunt
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les représentants de Genève Tourisme
& Congrès, M. Muller, président du
conseil de fondation et M. Vignon, ont
signé mi-mars 2015 une convention
de collaboration. Cet engagement vise
à faire évoluer l’image traditionnelle
de Genève et améliorer la visibilité de
l’oﬀre culturelle. Loin de vouloir attirer un tourisme de masse, les représentants de la ville de Genève et de Genève
Tourisme & Congrès souhaitent développer un tourisme qualitatif.

UNE DEUXIÈME
COLLABORATION
Ce n’est pas la première fois que la
fondation et la ville collaborent sur un
projet. Toutes deux avaient déjà collaboré pour le lancement du guide du
Routard dénommé « Genève, ville d’art
et de culture », sorti en octobre 2014.
Cette collaboration autrefois ponctuelle et peu organisée devient désormais oﬃcielle aﬁn de mettre à proﬁt les
ressources de chacun, pour permettre à
la ville de gagner en visibilité.

Anouk Willemin | © PHOTO PATRICK NOUHAILLIER

La cité de Calvin a de nombreux atouts qui attirent les réalisateurs. Bien que l’organisation d’un tournage ait été trop
compliquée jusqu’à présent, il se pourrait qu’elle soit désormais possible.

V

oir votre ville dans votre ﬁlm
ou votre série préférée ça vous
plairait ? Grâce à son jet d’eau,
les montagnes, la proximité de la campagne, le lac et la magniﬁque vieille
ville, Genève est régulièrement demandée par les réalisateurs pour des
tournages. Malheureusement,

« un tel événement ne pouvait pas
avoir lieu car les délais étaient
trop courts pour l’organisation et
la mise en place des infrastructures nécessaires »,

explique Philippe Vignon, directeur
général de Genève Tourisme. De plus,
le manque de collaboration entre Genève Tourisme & Congrès et la Ville de
Genève n’étaient pas favorable à l’organisation de ce type d’événements.

CONVENTION DE
COLLABORATION
Aﬁn de développer le tourisme et faciliter l’organisation de tournages de ﬁlms
et de séries à Genève, l’ancien maire
de la ville de Genève, Sami Kanaan et

GENÈVE, VILLE D’ART
ET DE CULTURE

Le guide du Routard sur la ville
de Genève a été intitulé « Genève,
ville d’art et de culture ». Et ce n’est
pas sans raison. La cité de Calvin
a une très grande richesse culturelle trop peu mise en avant. En
effet, les musées sont nombreux
par rapport à la taille de la ville et
pour la plupart de très bonne qualité. C’est en partie pour cette raison que Genève a été élue « Best
city break » en 2014, c’est-à-dire
le meilleur endroit pour passer
un séjour de courte durée.
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Valentin est auteur interprète, inspiré par la chanson à texte de Brassens ou Renaud, ou par
le rap d’IAM et Oxmo Puccino. Ses influences se mêlent entre les accords entêtants d’un
son punk aux teintes de ska et des accents urbains. Igor, Raph, Léo et Clément déballent
cette musique comme un tapis rouge pour la voix rauque du chanteur. Vaillant « agnostique
politique » et aussi humble que le Dalaï-Lama, le chanteur des Sergent Papou, fort de cinq
ans de musique indépendante, parle de la condition de jeune musicien genevois ...
Est-ce difficile de lancer un
groupe de musique lorsqu’on
est un jeune artiste à Genève ?

«

Lorsqu’on est jeune, c’est dur
car on a très peu de moyens ﬁnanciers. On a dû taper dans nos
économies, dans les sous qu’on recevait à Noël pour acheter notre matos de
musique. Heureusement, la maison de
quartier de Carouge nous prêtait une
salle pour qu’on puisse faire nos répet’
puis on a eu un local. Je crois que les
communes préfèrent nous prêter un local et qu’on joue de la musique plutôt

qu’on s’ennuie et qu’on s’amuse à brûler des voitures. Ils n’ont pas tort, c’est
vrai, quand on s’ennuie on fait n’importe quoi. Donc quand on est jeune,
c’est pratique, la Ville nous soutient à
mort. En plus de ça, quand on a lancé
le groupe y’avait toujours nos potes aux
concerts. Ils venaient nous soutenir du
coup y’avait toujours du public. Nos
parents aussi, ils nous soutiennent.
Genre, par exemple, quand on a un
concert un peu loin, ils nous prêtent
des voitures pour transporter notre
matos. Quand on est vieux et qu’on
veut lancer un groupe, c’est clair qu’on

a plus de thune, des meilleurs contacts
et plus d’expérience, mais on a moins
de soutien. »

À quoi devez-vous votre renommée ? Comment faitesvous parler de vous ?
« Bah en fait, on s’est pas levés un matin et tout d’un coup y’avait 500 personnes à nos concerts. Moi j’ai pas du
tout l’impression qu’on soit connus.
Je pense que ça s’est fait petit à petit. D’abord y’avait que nos amis aux
concerts, maintenant je crois que les

CULTURE - 23
ﬁn c’est cool quand on joue en Suisse
alémanique et qu’on voit que les gens
connaissent les paroles. Mais bon j’me
rappelle une fois on avait été jouer
dans un patelin bizarroïde près d’Orléans, c’était organisé par une espèce
de punk poly toxicomane. On devait
jouer avec deux autres groupes mais
apparemment ils ont annulé et on s’est
retrouvé dans un genre de bar PMU
ou y’avait zéro public. Enﬁn si, y’avait
je crois deux ou trois pochetrons. On
a fait une répète tout seuls et au ﬁnal
y’avait même pas de cachets. Du coup
maintenant on essaie d’être plus regardant. »
gens viennent parce qu’ils aiment notre
musique. On n’a pas de site internet
mais Youtube et Facebook c’est important pour maintenir notre fanbase.
Ça nous permet aussi de nous faire
connaitre en dehors de Genève. Après
y’a aussi pas mal le bouche-à-oreille.
Beaucoup de gens nous connaissent
de nom, maintenant faut juste qu’ils
viennent aux concerts. »

Est-ce que ça vous plairait
de vivre uniquement grâce à
votre musique ? Est-ce que ce
serait possible ?
« C’est clair que perso ça me plairait,
mais bon pour ça faudrait déjà que
j’apprenne à chanter. Et puis, de toute
manière, c’est impossible quoi. Sauf si
on fait du rap super commercial, qu’on

est bien suivis et que quelqu’un de doué
s’occupe de la comm. Mais bon nous on
est vraiment nuls en comm... Puis bah,
on fait déjà même pas de bénéﬁce. On
est tous encore étudiant et on paie encore notre matos avec nos propres sous
alors de là à vivre de ça… Après, même
si on ne vit pas complètement de ça, ça
me plairait de faire plus de concerts. »

Vous avez déjà une bonne renommée sur Genève, qu’en
est-il en dehors de la ville ?
« Là on essaie de faire de plus en plus
de concerts en dehors de Genève, parce
qu’ici on a déjà fait le tour. On nous demande souvent pour des concerts en
Suisse alémanique ou genre en France
et on est contents d’accepter. Mais on
a pas la même renommée ailleurs. En-

Et à l’intérieur du groupe,
comment ça se passe ?
« Bah en fait, on peut pas tellement
se taper dessus quoi. Enﬁn c’est clair
qu’on s’énerve entre nous, mais heureusement qu’on joue ensemble parce
que sinon je cognerais bien sur eux
des fois. Si on jouait pas ensemble on
trainerait pas ensemble. Mais bon, en
même temps on est super liés car on
partage des émotions qu’on pourrait
jamais partager avec personne d’autre.
Par exemple, quand on avait fait la première partie de Dropkick Murphys on
était sur une scène monstrueuse avec
une foule immense. On se sentait tout
petit et avait les jambes qui tremblaient, c’était magique. En fait c’est
un peu comme ma plus longue relation
de couple. »
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274 est un groupe de sept jeunes rappeurs genevois et un vaudois, réunis par l’amour de
la rime et des escapades nocturnes. C’est au cours d’une nuit d’enregistrement que Baleno,
Watson, Nosens, Rakah, Saï et Dyno, le vaudois, ont crée cette formation, Beni et K-real se
sont ajoutés ensuite. Le nom n’est pas une date assure Watson, prophète auto-proclamé
du groupe.

«

274 c’est avant tout des soirées
entre potes, à Plainpalais ou
à Carouge autour de bières et
d’instrus ». Nosens pose l’ambiance.
En effet, ce sont de longs freestyles
sur des instrumentales de Youtube qui
ont poussé la création du groupe. Ces
instrumentales se retrouvent en studio
avec les rappeurs pour produire des
nouveaux morceaux.

S’ORGANISER ET CHOISIR
LES INSTRUMENTALES
Pour ce qui est des instrumentales, pas
de préférences spéciales du moment

que la musique plaît aux membres.
Watson explique :

« Quand on a moyen d’avoir une
instru qui plaît à tout le monde
on la prend. On a pris des instrus
à FonkyBeatz sur Morges, ou autrement à Diogène, un Lyonnais.
Sinon on choisit des instrus qu’on
trouve sur le net et des faces b
(instrumentale déjà utilisée). »
La musique de 274 est variée et les
choix d’instrumentales varient de
la trap actuelle au traditionnel boom
bap. Selon « les combos gagnants »,

comme dit Beni, le style change: « Pour
les sons à 8 on se penche plus sur du
old school, c’est plus facile d’accorder
tout le monde ». Pour ce qui est de l’organisation, pas facile quand on est un
groupe de 8. Selon Rakah : « chaque
week-end c’est comme les trimes
quand on doit montrer ses textes aux
autres. C’est le stress ultime ».

DES INFLUENCES ÉCLECTIQUES
Le groupe pioche ses inﬂuences dans le
rap évidemment, mais aussi dans des
genres moins évidents.
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« Tant qu’on le pourra on restera aussi indépendants que possible. Il vaut mieux garder sa
liberté sur les paroles que gagner un peu d’argent. J’aimerais
rester libre de toute censure. »
Les membres du groupe hochent la tête.
Watson relance : « par contre on est invités dans beaucoup de petites salles
pour jouer. Ca fait chaud au coeur. »
Les jeunes rappeurs pensent à sortir
un disque. Certains membres en rêvent
« C’est le rêve de Baleno de sortir un
projet », annonce Watson. Pour la
création d’un album, le groupe prévoit
de se réunir à huit-clos :

«J’aurais aimé être un chanteur
des sixties, Brel et Renaud m’ont
beaucoup inspiré »,
déclare Watson. Nosens, grand fan
de rock cite notamment REM ou encore Police. « Dyno, c’est le latino du
groupe. Il est dans ce trucs de musique
latine », relève le groupe. Une inspiration claire de 274 est la nouvelle école
du rap français indépendant « l’école
de la multi-syllabique », s’amuse
Watson. La rime multi-syllabique est

élevée au rang d’art pour le 274, mais
très peu de places est laissée pour les
gimmicks oraux et gestuels, annonce le
groupe en tordant les doigts. Ceux pour
qui le signe n’est pas encore familier
essaient en rigolant.

RÊVE D’ALBUM ET PROJET
D’INDÉPENDANCE
Rejoindre un label ne vient pas à
l’idée du collectif pour le moment.
L’idée ne plaît pas vraiment à Saï :

« On va s’enfermer pendant 2-3
jours dans un studio à Aigle avec
tout le groupe. On espère faire
un projet cohérent avec un début
et une fin .»
«On aimerait bien sortir un disque,
pas pour le vendre mais pour le distribuer à notre entourage. Je me vois
bien montrer ça à mes gosses pour leur
dire « Regardez comment papa il était
con », conclut Watson.
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Lorsqu’on est jeune et désargenté, où partir en voyage ? En quête d’aventure et de dépaysement, je parcourais le web à la recherche de la destination idéale pour cet été. Une chose
était sûre, je voulais profiter un maximum de mon voyage sans dépenser trop d’argent.

P

arcourant les sites internet à
la recherche d’une destination
pour cette été, je suis tombée
sur des photos de Tarifa. J’ai eu un
coup de cœur. J’ai donc focalisé mes
recherches sur la région andalouse
avant de me décider : cet été, je partirai
en Andalousie pendant trois semaines.
Payer un lit 6 à 15 euros la nuit selon
les villes, c’était tout à fait dans mon
budget. Quant aux avions, je payais 50
CHF mon billet d’aller et 33 euros le
retour. J’ai pris les billets d’avion, pour
le reste, je me débrouillerai sur place.
J’étais séduite par ma destination et
attendais mon départ avec impatience.

« NO HABLO ESPAÑOL »
On m’avait toujours dit qu’en parlant
anglais je pourrais me débrouiller
dans la plupart des pays où je voyagerais. J’ai compris ensuite que c’était
faux, que j’allais avoir du mal à me
faire comprendre dans cette région de
l’Espagne. En arrivant à l’aéroport de
Séville j’ai dû me mettre à gesticuler
comme un singe pour tenter de faire
comprendre à mon interlocuteur que
je souhaitais me rendre à la gare. Je
demandais « train station » qui se
dit en espagnol « estacion de tren » :
c’est si diﬃcile de voir la similarité et

de comprendre ? Avec la fatigue du
voyage, j’étais exaspérée. Je sentais
que j’allais m’amuser ici ! Et je n’étais
pas au bout de mes surprises. Arrivée
ﬁnalement à la gare, je devais retirer
de l’argent pour payer mon billet de
train pour Cadix. Manque de chances,
les trois seuls distributeurs étaient
hors service. Après avoir tourné en
rond quelques temps dans cette gare
à l’apparence moderne, je décidai de
tenter ma chance au stand d’information. Rebelotte, grosses diﬃcultés de
communications en vue ! Après quinze
minutes d’incompréhension, je ressortais enﬁn avec mon billet de train. En

ESCAPADE - 27
une journée, j’avais compris quelque
chose : il faudrait que j’apprenne l’espagnol au plus vite !

LES MULTIPLES VISAGES
DE L’ANDALOUSIE
Entre l’océan, la mer, les montagnes,
les monuments architecturaux, les traditions et la vie nocturne, l’Andalousie
oﬀre un choix incroyable d’activités.
Une chose était sûre : je n’allais pas
m’ennuyer. C’est ainsi qu’à Cadix, je
proﬁtais des vagues de l’océan pour
surfer et naviguer en voilier avec mes
nouveaux amis espagnols, rencontrés
lors d’un échange culturel dans un
bar. Depuis Cadix, je partais visiter
Séville. Avec son incroyable cathédrale
gothique, son Alcazar et ses jardins
verdoyants, ses balcons ﬂeuris et ses
danseuses de ﬂamenco, la capitale de
l’Andalousie m’a séduite en un rien de
temps.
Direction, ensuite, le paradis des
kite-surfeurs : Tarifa. Jonction entre
l’océan et la mer, formant avec
l’Afrique le détroit de Gibraltar, cette
petite ville avait un air de côte atlantique française. Connues pour avoir un
vent quasi en permanence, les plages
de Tarifa sont un lieu idéal pour le kitesurf. Depuis Tarifa, la côte africaine
se dessine à moins de 14 kilomètres
au sud, oﬀrant une vue splendide sur
les montagnes marocaines. Là-bas,
plusieurs excursions sont proposées
pour visiter la ville de Tangier. Après
près d’une heure de bateau, je foulais
donc la terre marocaine. Quelques vi-

sites, un petit tour en chameau et un
peu de shopping plus tard, il était déjà
l’heure de rentrer en Espagne. Non loin
de Tarifa, Gibraltar, presqu’île anglaise
surmontée d’un gros rocher, accueillais
les anglais en quête de soleil. Depuis
le haut de ce rocher, un panorama incroyable se dessinait autour de moi.
C’est ensuite en direction de Cordoue
que je pris le car. Beaucoup plus calme
que la plupart des villes d’Andalousie,
la charmante ville de Cordoue est célèbre pour sa mosquée. Les balades le
long du ﬂeuve Guadalquivir et les jardins des cours intérieures pourraient
séduire les romantiques. Quelques
jours plus tard, à Grenade, je me levais à l’aube pour me rendre devant
les portes du fameux palais de l’Alhambra, aﬁn d’avoir une chance d’y
entrer. Le soir, je me baladais dans les
ruelles étroites aux petites échoppes
qui me rappelaient l’ambiance du Maroc. Dernière destination : Malaga.
Avec sa plage de sable grisâtre et ses
ruelles bruyantes, Malaga n’a pas le

charme des autres villes andalouses.
Cependant, c’est le lieu de rencontre
des jeunes fêtards pendant l’été et la
vie nocturne est loin d’être ennuyante.

RÉGION IDÉALE
POUR LES JEUNES
En rentrant en Suisse, souvenirs plein
la tête, je regrettais déjà la ﬁn de mes
vacances. J’avais une seule peur, regarder l’état de mon compte en banque.
C’est avec joie que je découvrais que
mes dépenses avaient été raisonnables.
En effet, l’Andalousie est très abordable pour des jeunes qui souhaitent
voyager à petit prix. De plus, les liaisons en car entre les villes permettent
de voyager avec grande facilité. Pour
ﬁnir, l’ambiance chaleureuse, festive et
conviviale typique de l’Espagne permet
de rencontrer des gens avec facilité,
apprendre la langue espagnole sans
timidité et passer un excellent séjour
sans s’ennuyer.

Bande dessinée par Daniel Conti

