
Genève,	  le	  25	  juin	  2015	  
	  

Communiqué	  
	  
	  

Genève	  "Capitale	  internationale	  des	  droits	  humains"	  doit	  
accueillir	  les	  réfugiés	  avec	  humanité.	  

	  
	   Genève,	  "capitale	  internationale	  des	  droits	  humains"	  doit	  être	  fidèle	  à	  sa	  
réputation	  et	  se	  conduire	  avec	  humanité	  vis	  à	  vis	  des	  personnes	  qui	  résident	  sur	  son	  
territoire.	  

	  
	   Or	  	  à	  Genève,	  des	  personnes	  migrantes	  sont	  entassées	  sous	  terre,	  sans	  air	  ni	  
soleil,	  dans	  des	  bunkers	  où	  la	  lumière	  est	  allumée	  24	  heures	  sur	  24	  et	  qui	  ne	  leur	  offrent	  
aucune	  dignité.	  	  

	  
	   Depuis	  plusieurs	  mois,	  des	  personnes	  migrantes	  et	  des	  réfugié.e.s	  se	  mobilisent	  
pour	  dénoncer	  les	  conditions	  de	  vie	  déplorables	  et	  indécentes	  à	  Genève.	  	  

	  
	   Ces	  personnes	  sont	  en	  situation	  d’exil,	  ont	  traversé	  la	  Méditerranée	  sur	  des	  
bateaux	  de	  fortune,	  ou	  ont	  traversé	  le	  désert	  à	  pied.	  Ils	  et	  elles	  ont	  pris	  des	  risques	  pour	  
fuir	  des	  pays	  en	  guerre	  ou	  des	  régimes	  dictatoriaux.	  Ils	  et	  elles	  ont	  pris	  des	  risques	  pour	  
rejoindre	  la	  Suisse,	  espérant	  y	  mener	  enfin	  une	  vie	  digne.	  

	  
	   Les	  abris	  souterrains	  de	  la	  Protection	  Civile	  ne	  proposent	  pas	  des	  conditions	  
acceptables	  pour	  héberger	  à	  durée	  indéterminée	  des	  personnes	  migrantes.	  

	  
	   A	  défaut	  d’une	  solution	  d’hébergement	  viable,	  le	  collectif	  composé	  de	  personnes	  
migrantes	  et	  d'habitant.e.s	  de	  Genève	  s’est	  rassemblé	  dans	  la	  Maison	  des	  arts	  du	  Grütli.	  
Nous	  exprimons	  notre	  solidarité	  avec	  ce	  mouvement	  et	  appelons	  les	  autorités	  
genevoises	  à	  proposer	  au	  plus	  vite	  des	  conditions	  d’accueil	  dignes	  pour	  les	  requérant.e.s	  
d’asile.	  
	  
Signataires	  :	  
Le	  Festival	  du	  film	  et	  forum	  international	  sur	  les	  droits	  humains	  (FIFDH)	  
La	  Fédération	  internationale	  des	  ligues	  des	  droits	  de	  l'homme	  (FIDH)	  

	  
	   -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
Contacts	  :	  
	  
FIFDH	  	  
Maison	  des	  arts	  du	  Grütli	  -‐	  16	  rue	  du	  Général	  Dufour	  -‐	  CP	  5251	  -‐	  1211	  Genève	  
contact@fifdh.ch	  	  
+41	  22	  809	  69	  00	  
	  
FIDH	  
Programme	  Bureau	  droits	  des	  femmes	  et	  droits	  des	  migrants	  	  
17,	  passage	  de	  la	  Main	  d'Or	  -‐	  75011	  Paris	  -‐	  France	  	  
dschmitt@fidh.org	  
Tel	  :	  +	  33	  1	  43	  55	  77	  58	  


