
Genève,	  le	  17	  février	  2015	  
Groupe	  des	  habitants	  des	  PC	  
c/o	  Stop	  Bunker	  
6C	  rue	  de	  Bourgogne	  
1203	  Genève	  

à	  Hospice	  Général	  
Mme	  Daniel	  Merkelbach	  

Directrice	  de	  l'AMIG	  
Cours	  de	  Rive	  12	  

1204	  Genève	  
	  
Objet	  :	  Fermeture	  des	  abris	  PC	  
	  
	  
Madame,	  	  
	  
Le	  26	  janvier	  dernier,	  nous	  sommes	  venus	  vous	  apporter	  une	  lettre	  vous	  faisant	  
part	  des	  conditions	  de	  vie	  qui	  nous	  étaient	  imposées	  par	  vos	  services	  dans	  les	  
abris	  PC,	  et	  vous	  demandant	  de	  prendre	  des	  mesures	  urgentes.	  	  
	  
Nous	  nous	  sommes	  réjouis	  de	  lire	  dans	  la	  presse	  que,	  vous	  aussi,	  vous	  considérez	  
ces	  conditions	  comme	  "humainement	  insatisfaisantes".	  	  
Pourtant,	  jusqu'à	  ce	  jour,	  vous	  n'avez	  pris	  aucune	  mesure	  pour	  changer	  quoi	  que	  
ce	  soit	  à	  ce	  quotidien	  insupportable.	  De	  combien	  de	  temps	  avez-‐vous	  besoin	  pour	  
nous	  permettre	  enfin	  de	  dormir	  sans	  la	  lumière	  des	  néons?	  De	  combien	  de	  temps	  
avez-‐vous	  besoin	  pour	  changer	  des	  rideaux	  de	  douche?	  De	  combien	  de	  temps	  
avez-‐vous	  besoin	  pour	  améliorer	  la	  nourriture	  qui	  nous	  est	  servie?	  	  
Vous	  n'avez	  pas	  non	  plus	  pris	  la	  peine	  de	  nous	  adresser	  une	  réponse	  directe	  et	  
formelle,	  comme	  vous	  vous	  y	  étiez	  engagée.	  	  
Malgré	  les	  déclarations	  de	  Mr	  Poggia,	  il	  nous	  est	  difficile	  de	  ne	  "surtout	  pas	  
penser	  qu'on	  [nous]	  considère	  comme	  des	  moins-‐que-‐rien."	  	  
	  
Nous	  vous	  répétons	  que	  nous	  sommes	  des	  êtres	  humains,	  que	  nous	  avons	  besoin	  
d'air	  pur,	  de	  soleil,	  d'espace,	  de	  dignité,	  et	  de	  respect,	  comme	  tout	  le	  monde,	  que	  
nous	  ne	  pouvons	  et	  ne	  voulons	  continuer	  à	  vivre	  dans	  ces	  conditions,	  et	  que	  nous	  
ne	  savons	  pas	  combien	  de	  temps	  nous	  pourrons	  encore	  les	  supporter.	  	  
De	  telles	  conditions	  de	  vie	  collective,	  aliénantes	  tant	  au	  point	  de	  vue	  physique	  que	  
psychique,	  imposées	  à	  n'importe	  qui,	  ne	  peuvent	  qu'engendrer	  des	  tensions	  et	  
des	  conflits.	  Attendez-‐vous	  une	  bagarre,	  des	  blessés	  ou	  un	  nouvel	  incendie	  pour	  
réagir	  enfin	  ?	  	  
	  
Dans	  l'attente	  d'une	  réponse	  rapide	  de	  votre	  part,	  veuillez	  agréer	  nos	  salutations	  
distinguées.	  	  
	  
Stopbunkers,	  groupe	  des	  habitants	  des	  abris	  PC	  


