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«Genève doit abandonner
l’hébergement en abris PCi»
Une motion de la 
gauche et du PDC 
demande au Conseil 
d’Etat ne plus loger 
de requérants d’asile 
plus de trois mois 
sous terre

Laure Gabus

Le collectif «Stop Bunkers» vient 
de gagner une étape importante. 
Après avoir dénoncé, fin janvier, 
les conditions de vie «inhumaines»
des requérants d’asile en abri PCi à
l’Hospice général, il a obtenu le
soutien de plusieurs députés.

Une motion des Verts, des so-
cialistes, du PDC et d’Ensemble à 
Gauche sera déposée demain au
Grand Conseil. Le texte demande
notamment à l’Exécutif genevois
«d’abandonner le recours aux
abris de protection civile pour un 
hébergement de plus de trois
mois», mais également de reloger 
rapidement les requérants d’asile 
vivant dans ces locaux souterrains
depuis plusieurs mois.

Interdit pour les Genevois
Dans son argumentaire, la motion-
naire Verte Lisa Mazzone rappelle
que le Haut-Commissariat aux ré-
fugiés recommande aux pays 
«d’offrir tant l’asile que la possibi-
lité de rétablissement» aux person-
nes persécutées dans leur pays. 
Elle relève également que la loi ge-
nevoise sur les constructions et
installations diverses (LCI) spécifie
que «les locaux dont le plancher se
trouve au-dessous du niveau géné-

ral du sol adjacent ne peuvent ser-
vir d’habitation». «Cela signifie que
nous ne pouvons pas vivre sous 
terre, mais que l’on considère que
les requérants d’asile le peuvent, 
s’indigne l’élue. Et donc que l’on 
estime que ce sont des êtres hu-
mains de seconde zone.» Et de pré-
ciser: «Pour la première fois, des
réfugiés prennent la parole. C’est
le signe que le seuil du tolérable et
de l’humain a été dépassé.»

Le collectif Stop Bunkers est en
effet composé de membres d’asso-
ciations mais également de de-
mandeurs d’asile vivant ou ayant 
vécu en abri PCi. Mardi passé, ces
derniers ont réécrit à l’Hospice gé-

néral, déplorant n’avoir reçu 
aucune réponse à leur première 
requête. La directrice de l’Aide 
aux migrants au sein de l’institu-
tion, Ariane Daniel Merkelbach, se
défend en expliquant avoir «reçu
une petite délégation du collectif 
Stop Bunkers le jour de leur mani-
festation afin de les entendre sur
leurs préoccupations» et indique 
avoir «promis une réponse écrite
que nous sommes en train de rédi-
ger».

En attendant, les habitants des
abris PCi continuent à dénoncer
leurs conditions de vie sous terre.
«Dans les bunkers, nous n’avons
pas d’air frais, pas de soleil, de la 

nourriture mauvaise et avariée et 
n’arrivons pas à dormir à cause du
bruit mais aussi de la lumière allu-
mée 24 h sur 24; impossible d’éra-
diquer les punaises de lit et les ma-
ladies respiratoires», énumère 
Dawit Andu, vivant à l’abri d’An-
nevelle, au Petit-Lancy, depuis 
neuf mois avec actuellement 74
autres hommes.

«Comme une prison»
Depuis son arrivée il y a sept mois,
Mohammad Jadallah, journaliste
soudanais, documente la vie à
l’abri de Châtelaine avec son télé-
phone portable – «qui ne capte pas
de réseau sous terre». Il fait défiler

les images de dortoirs de lits à trois
étages bondés, de jus de fruits péri-
més et la photo du camion qui livre
les barquettes repas. «La nourri-
ture reste plus d’une semaine au
frigo et certains ont été malades en
la mangeant. Les menus sont tou-
jours les mêmes, des pâtes ou du
riz. Ne serait-il pas possible de va-
rier un peu?» Les plats sont ré-
chauffés au micro-onde, les consi-
gnes de sécurité des abris PCi in-
terdisant de cuisiner à l’intérieur.

Dawit Andu se plaint du man-
que de sanitaires mais aussi de
n’avoir pas dormi depuis deux
jours. «Un homme ivre et drogué 
crie toute la nuit mais les agents de

sécurité ne font rien pour l’arrêter,
décrit-il. Avant, je respectais les 
gens mais maintenant je n’y arrive
plus…» «C’est comme vivre en pri-
son, conclut Mohammad Jadallah.
Sauf qu’en prison, tu peux rece-
voir des appels, des visites et man-
ger équilibré.»

Le collectif Stop Bunkers réflé-
chit à organiser une manifestation
pour sensibiliser la population.
Lisa Mazzone espère convaincre
les députés de la Commission so-
ciale, qui devrait étudier la mo-
tion, de visiter les abris PCi «qui ne
peuvent être considérés comme
faisant partie de notre parc de lo-
gements pour requérants».

Le Canton de Genève a logé des requérants d’asile dans des abris de protection civile en 1999, durant la guerre du Kosovo. LAURENT GUIRAUD
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Abris PCi, une solution provisoire qui dure
U Le 11 septembre 1999, la Ville 
de Genève ouvre son premier 
abri PCi pour loger des requé-
rants d’asile. La guerre frappe 
les Balkans, les quatre centres 
d’enregistrement de Suisse sont 
pris d’assaut. A Genève, on 
estime que près de deux cents 
exilés se retrouvent soudain à la 
rue. Le besoin de toit est urgent. 
«Le provisoire est devenu une 
habitude», écrit Le Temps un 
mois plus tard à ce sujet. 

Le recours aux abris de 
protection civile devient en effet 
systématique. Et ce, bien que le 
nombre de demandes d’asile 
reste stable. Dès 2002, l’Hospice 
général, qui gère l’hébergement 
des requérants à Genève, 
invoque la «pénurie du loge-
ment» pour justifier l’utilisation 

de ces lieux. En 2006, la 
décision prise par Christoph 
Blocher de ne plus autoriser les 
cantons à faire des «réserves» en 
matière d’hébergement met une 
pression supplémentaire. Des 
foyers d’accueil ferment, peu 
ouvrent. Les personnes ayant 
obtenu l’asile peinent à trouver 
un appartement et l’Hospice à 
obtenir l’autorisation de 
construire des lieux d’accueil. 
Elle se rabat donc sur cette 
solution pourtant coûteuse: 
ouvrir un abri PCi revient à près 
de 1 million de francs par an.

En 2009, l’institution a déjà
doublé voire triplé le nombre de 
lits par chambre dans ses 
centres lorsqu’elle demande la 
réouverture «provisoire» de 
deux abris PCi. Elle s’engage à 

n’y loger que des hommes 
déboutés dans l’attente de leur 
renvoi. Ou des «cas Dublin», 
devant être renvoyés vers le 
premier pays européen où ils 
ont touché terre, selon l’accord 
du même nom.

Au fil des ans, l’Hospice ne 
parvient pas à construire les 
500 places d’hébergement 
espérées. L’abri de Châtelaine 
est rouvert entre mai 2011 et juin 
2013. Puis en octobre passé. 
L’abri d’Annevelle au Petit-Lancy 
ouvre en mars 2012. Ils n’ont pas 
fermé depuis. Mais leur popula-
tion a changé. Des hommes 
célibataires y sont toujours 
logés, mais plus forcément dans 
l’attente de leur renvoi. Certains 
viennent d’arriver et attendent 
que la Suisse leur offre l’asile.L.G.
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Les places disponibles en foyer dans le canton

Petit-Lancy 96
Châtelaine 90

Tattes (Vernier)

Saconnex

Anières

Contrat-Social

Abris PCi

Simonet (Vernier)

Les Tilleuls

Eaux-Vives

Lagnon (Bernex)

Praille (Carouge)

Feuillasse (Meyrin)

Gavard 32 (Carouge)

Presinge (Vernier)

Poussy 14 (Vernier)

Nombre de places en foyer mises à disposition par l’Hospice général

541
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197

186

164

161
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69
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13
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Sous terre
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