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Asile 
Le Conseil d’Etat doit assumer ses responsabilités dans le 
respect des droits humains 
 
Le Comité directeur du Parti Socialiste genevois a décidé de soutenir les revendications du  
mouvement No Bunkers – Collectif d'occupation du Grütli, du Centre social protestant (CSP) 
et Caritas Genève. Il exhorte le Conseil d’Etat  à prendre ses responsabilités et à trouver 
rapidement des solutions provisoires d’hébergement respectueuses de la dignité de tous 
les demandeurs-euses d’asile. 
 
Le Parti socialiste genevois s’inquiète de la situation actuelle d’occupation du centre culturel du 
Grütli depuis le lundi 15 juin. Les requérant-e-s d’asile, qui s’y sont réfugiés afin de ne pas être 
transférés dans des abris de la Protection Civile, ne bénéficient pas, en ce lieu, de conditions 
d’hébergement dignes, durables, et suffisamment sûres. Le Conseil d’Etat ne peut se décharger 
sur les autorités de la Ville de Genève d’une situation conflictuelle crée par des conditions d’acceuil 
des migrant-e-s dégradées, et qui sont le résultat d’une politique migratoire héritée de l’extrême-
droite.   

Le Parti socialiste estime que la situation est critique et il se joint aux revendications des 
organisations susmentionnées en demandant: 

1. L’annulation de tous les transferts vers les bunkers ; 
2. la fermeture des abris de la protection civile ; 
3. la mise sur pied de conditions d’accueil et d’hébergement dignes pour les migrant-e-s ; 
4. le recours à tous les lieux d’hébergement temporaires possibles, qu’ils soient publics, 

religieux ou privés, et qui peuvent être mobilisés afin d’éviter tout passage par les abris.  

Il est plus qu’urgent que M. Poggia, Conseiller d’Etat et magistrat de tutelle de l’Hospice général, 
assume la responsabilité d’avoir laissé, par négligence et manque d’anticipation, la situation 
s’enliser. Le Parti socialiste rappelle que, depuis 2009, l’Hospice général a identifié un manque de 
300 places dans le dispositif d’hébergement des migrant-e-s. Alors qu’il auraient fallu prospecter 
pour circonscrire l’augmentation attendue des demandes d’hébergement, le Conseil d’Etat s’est 
contenté de conserver les places existantes. Ce manque d’anticipation conduit à la situation 
actuelle de crise face à laquelle le Conseil d’Etat se doit de trouver des solutions urgentes et 
exceptionnelles. A cet égard, l’hébergement à la caserne des Vernets constituait une réponse 
adéquate. Se cacher derrière la réponse négative du Conseiller fédéral, Ueli Maurer, relève d’un 
manque de courage politique. A moyen et long terme, une nouvelle politique de prise en charge 
des requérant-e-s doit absolument être développée.   

Le Parti socialiste genevois regrette l’attitude attentiste et passive du Conseil d’Etat face à une crise 
qui menace directement des personnes dans leur intégrité physique et psychique. Il déplore que 
l’Executif cantonal persévère dans son opposition entre requérant-e-s et résident-e-s, entre bons et 
mauvais migrant-e-s, plutôt que de s’attacher au respect des articles 7 et 12 de la Constitution 
fédérale et donc à la dignité de toute personne dont il a la charge.   

Le Parti socialiste genevois appelle à la mise en place d’une task force cantonale afin que toutes 
les personnes actuellement logées en sous-sol dans des abris, le soient en surface. Il exige la mise 
sur pied rapide d’Assises de l’asile avec la participation des communes, des communautés 
religieuses, et des associations engagées dans le domaine de l’asile, afin de trouver des solutions 
pérennes face à la problématique récurrente de l’accueil des migrant-e-s. 

Pour plus d’informations : 
• Carole-Anne Kast, Présidente (079 310 48 90) 
• Sylvain Thévoz, Conseiller municipal en Ville de Genève, candidat au Conseil national (078 629 85 15) 


