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Dimanche 21 juin, nous vous communiquions qu'une solution temporaire d'hébergement se 
dessinait avec la Ville de Genève. Nous avions rendez-vous en fin d'après-midi pour visiter les lieux. 
À notre grande déception, alors que nous nous apprêtions à nous rendre sur place, nous avons appris 
que le Conseil administratif retirait sa proposition. L'Hospice général et M. Poggia, auxquels les 
représentants de la Ville de Genève avaient peu avant présenté les lieux ont affirmé que ceux-ci 
n'étaient pas adaptés à un hébergement, malgré l'urgence de la situation. 
 
Nous occupons actuellement toujours le Théâtre du Grütli, et aucune autre proposition concrète ne 
nous a été formulée. De notre côté, nous faisons tout notre possible pour trouver une solution 
d'hébergement et continuer la mobilisation. 
 
L'argument de la brièveté du séjour dans les abris PCi est mensonger. De nombreux réfugiés ont 
passé des mois dans ces conditions inhumaines depuis un an et demi. Prétexter que les personnes 
concernées seront renvoyées dans des délais courts est un déni de réalité. Il est courant que des 
migrants déboutés passent plusieurs années sans avoir le droit de travailler et dans l'attente terrible 
d'un renvoi vers leur pays d'origine, qu'ils ont fui pour échapper à la mort et en espérant avoir une 
chance de vivre dignement en Suisse. Il est par ailleurs profondément inacceptable qu’une non-
entrée en matière ou rejet d'une demande d'asile puisse justifier un traitement inhumain. La Suisse 
et le Canton de Genève ont la responsabilité d'offrir à toutes et tous des conditions d'accueil dignes, 
quels que soient leurs situations. Plusieurs personnes participant à ce mouvement ont déjà subi un 
passage dans les abris, et ceux-ci peuvent déjà accueillir 255 personnes, chiffre qui devrait bientôt 
grimper à près de 400. Les bunkers ne sont acceptables pour personne, et nous réaffirmons que 
nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nos revendications soient entendues. 
 
Par ailleurs, après une semaine à dormir ensemble sans le moindre problème à plusieurs dizaines, 
communautés, genres, âges et origines mélangés, prétendre qu'il est impensable que des personnes 
de nationalités ou de cultures différentes puissent vivre ensemble sous le même toit, est une ineptie. 
 
Chercher par des arguments fallacieux voire carrément injurieux à justifier une politique d'asile 
profondément inhumaine n'a pour but que de réduire le soutien populaire massif dont bénéficie ce 
mouvement. À ces tentatives nous devons répondre par la solidarité. Nous n'accepterons pas que 
les autorités se dédouanent de leur responsabilité, alors que, depuis de nombreuses années, elles ont 
été alertées par les associations s'assistance aux migrant-e-s de l'erreur et des dangers de leurs choix 
en matière d’accueil des migrant-e-s. 
 
Le Conseil d'Etat a finalement décidé de recevoir le Collectif d'occupation du Grütli mardi à 13h30. 
Seront présents à ce rendez-vous M. Hodgers et M. Poggia. Plus que jamais, nous maintenons nos 
revendications que sont : l'arrêt immédiat des transferts, la fermeture définitive des bunkers, 
et des conditions d'accueil et d'hébergement dignes et humaines pour les migrant-e-s. Nous 
espérons que les autorités se décident enfin à y répondre. 
 
Nous appelons à nouveau à un grand rassemblement ce mardi 23 juin, 18 heures, devant le 
Grütli. 
 

La lutte continue ! 
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