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Genève, le 22 juin 2015 
 
 
À l'attention du Conseiller d'Etat M. Poggia et du Conseil d'Etat 
 
Concerne : situation des requérants au Grütli : réponse au courrier de M. Poggia 
 
Par le présent courrier, le collectif NO BUNKERS : collectif d'occupation du Grütli, tient à faire 
valoir sa position au sujet du courrier du 16 juin 2015 de M. Poggia, faisant suite à notre entrevue. 
En effet, plusieurs éléments mentionnés dans ce courrier appellent une réponse claire.  
 
Nous nous félicitons tout d'abord que Messieurs Poggia, Maudet et Hodgers partagent notre analyse 
de la situation et confirment le fait que l'hébergement de personnes dans des abris PCi n'est pas 
« souhaitable » ou plutôt pas «adéquate». Nous retenons donc qu’il n’est plus besoin de prouver à 
quel point les abris PCi représentent des conditions de vie indignes. De nombreuses associations et 
de nombreux organismes ont d’ailleurs condamné cette solution et ont démontré que la vie dans un 
« bunker » avait des incidences très sérieuses sur la santé physique et psychique des personnes. 
 
Cependant dans votre courrier, vous mettez en avant toute une série d'éléments afin de justifier la 
situation, à savoir la poursuite et l’intensification de l’hébergement dans les abris PCi. Or ces 
éléments sont parfois erronés, contestables et appellent donc des précisions : 
 

1. Tout d'abord vous invoquez le fait que ce transfert doit permettre de transformer le bâtiment 
afin d'accueillir les familles syriennes en citant le chiffre de 3000 personnes. Si 
effectivement un contingent de 3000 personnes de Syrie a été accepté par le SEM, il s'agit 
d'un chiffre total pour l'ensemble du territoire suisse et courant sur trois ans. Le contingent 
pour Genève est d'environ 40 familles qui n'arriveront pas immédiatement. De plus, nous 
avons appris que le foyer des Tattes n'accueillera pas les familles syriennes, mais d'autres 
familles qui sont actuellement à Anières. Ainsi nous ne pouvons pas souscrire à votre 
premier argument qui tel qu'il est mentionné dans votre courrier, trompe les lecteurs en 
établissant un lien de cause à effet entre l'arrivée des réfugiés syriens et le transfert dans des 
bunkers. La preuve en est, puisque vous  avez affirmé que même des demandeurs d'asile qui 
arriveraient maintenant en Suisse iraient droit au bunker ! Par ailleurs, nous tenons à 
souligner que le conflit syrien dure maintenant depuis 5 ans et que l’urgence de la situation 
actuelle n’est que le résultat d’un manque d’anticipation et de volonté politique des 
autorités, qu’il est innaceptable de faire peser sur les requérants d’asile. 

2. Vous citez le chiffre de 200 demandeurs d'asile qui arriveront au mois de juin afin de 
suggérer que l'afflux est énorme et imprévisible. Or ceci est complètement erroné puisque le 



chiffres des demandes d'asile est presque identique entre cette année et l'année précédente. 
Ceci confirme, au mieux une négligence de votre part dans l’anticipation, au pire une 
volonté de détériorer les conditions de vie de ces personnes. 

3. Finalement, vous évoquez le fait que la durée du séjour dans les bunkers devrait être courte 
car il ne s'agit que de personnes ayant reçu une non-entrée en matière ou dont la demande 
d’asile à été rejetée. Premièrement, nous osons espérer que le rejet d’une demande d’asile ou 
une non entrée en matière ne puisse servir de justification à un traitement inhumain.  
Deuxièmement, comme déjà mentionné précédemment, les bunkers abritent ou vont abriter 
des personnes ayant d'autres statuts et des personnes en attente d'une réponse pour leur 
demande d'asile. Or, certaines de celles qui s’y trouvent déjà y sont depuis plusieurs mois, 
alors qu’ils sont pour certains présents en Suisse depuis des années et qu’une perspective de 
départ est plus qu’incertaine. Ainsi, le séjour pourrait se prolonger à plusieurs mois voire 
années. De plus, même pour les personnes ayant une non-entrée en matière, la période avant 
le départ effectif de la Suisse peut être suffisamment longue pour qu’il soit impossible de la 
considérer comme de court terme. Ainsi, cette solution n'a rien de provisoire et peut au 
contraire être perçue comme une volonté de pérenniser l'utilisation des bunkers comme lieu 
d'accueil. Cette impression se trouve renforcée par les fermetures déjà effectives ou prévues 
de foyers d’accueil de requérants d’asile à Genève.  
 

 
Ainsi, vos arguments ne sont pas suffisants pour justifier un traitement si indigne de personnes que 
nous accueillons en Suisse et ne sauraient convaincre quiconque à déjà eu un aperçu des conditions 
de vie des requérants d'asile. 
 
Dans la suite de votre courrier vous évoquez plusieurs possibilités afin de répondre aux besoins et 
aux droits minimum des personnes mobilisées. Si nous nous réjouissons de voir que vous prenez 
cette problématique au sérieux et que vous travaillez à des solutions, nous avons néanmoins certains 
points à discuter et notamment les questions suivantes. 
 

1. Vous mentionnez qu'il y aurait une possible construction de logement « en dur » dans un 
délai de 6 mois. Nous souhaiterions savoir si cette proposition ô combien nécessaire 
constituerait un apport suffisant pour loger l'ensemble des personnes actuellement dans les 
bunkers ou destinées à s’y rendre, soit environ 200 personnes selon les informations dont 
nous disposons. 

2. Ou en est la situation de la piste menant au Temple de Châtelaine qui a affirmé mettre à 
disposition son terrain pour installer des logements plus dignes pour les requérants ? 

3. Qu'en est-il des solutions à court terme (les semaines à venir) puisque toutes les solutions 
évoquées sont pour au mieux le début de l'année ? 

4. Comment justifier de l’absence de solutions pouvant être rapidement mises en place, lorsque 
le lundi 15 juin, jour de l’occupation du Grütli, un ancien foyer sis au 28c rte. de Meyrin et 
vide depuis 2011 était évacué de ses occupants par la police ? À noter que ceci n’est qu’un 
exemple de bâtiment qui pourrait être réaffecté par l’état. 

 
 
Pour terminer, nous souhaiterions réagir aux derniers points que vous abordez dans votre courrier, à 
savoir la menace de suspension de l'aide d'urgence et votre jugement sur le mouvement de 
contestation. 
 
En ce qui concerne la menace d’une suspension de l'aide d'urgence, nous estimons tout à fait 
inadmissible qu'un représentant du gouvernement exerce un chantage sur le minimum vital que les 
requérants touchent afin d'assurer leurs besoins en nourriture et soins. Dans un pays comme la 
Suisse et à plus forte raison dans un canton comme Genève, nous ne pouvons décemment penser 



que le gouvernement s'abaissera à supprimer les moyens de subsistance de personnes qui s'opposent 
à la solution de relogement indigne qui leur est proposée. Ce serait inhumain, mais aussi 
profondément illégal car vous avez l’obligation de garantir le minimum vital pour toute personne 
présente sur le territoire genevois, indépendamment de son statut ou de vos jugements à son propos. 
En effet, les personnes qui feraient le choix de refuser la proposition de logement en bunker restent 
en droit de continuer à bénéficier des prestations permettant de couvrir leurs autres besoins 
élémentaires garantis par l’art. 12 de la Constitution fédérale. 
 
Cela vaut, a fortiori, alors que les décisions (au sens de l’art 4 LPA) de transfert ne sont pas en 
force, puisque la plupart des personnes concernées y ont formé des oppositions qui emportent effet 
suspensif jusqu’à droit jugé définitif. Aussi, il est inadmissible que les personnes s’étant vu 
proposer des conditions d’hébergement indignes se voient en outre sanctionnées pour avoir exercé  
leurs droits procéduraux, pourtant garantis constitutionnellement à l’instar de la garantie de 
conditions d’existence minimales. A notre sens, la manière dont la situation est gérée portent 
atteinte au noyau intangible de la dignité humaine. 
 
Quant à votre remarque sur le fait qu'en nous mobilisant aux côtés des migrants en lutte nous 
participons à une dégradation du climat de confiance et à une rupture entre les citoyen-ne-s suisses 
et les migrants, nous la qualifions de mensongère, mais aussi dangereuse. En effet, le mouvement 
de solidarité autour de l'occupation du Grütli ne fait que grandir. Des individus, mais aussi des 
organisations, des associations, des partis et des syndicats nous rejoignent et affirment leur soutien. 
Loin de scinder la population, ce mouvement de par sa composition se propose au contraire de faire 
le lien entre les habitant-e-s de Genève et les migrants. Ainsi votre affirmation vient prêter le flanc à 
l'ensemble des attaques que subissent les requérants ainsi que le mouvement social qui les 
accompagne. C'est la politique d'asile discriminatoire et inhumaine, à laquelle vous participez, qui 
crée les conditions d'une méfiance à l’égard des migrants. À cette situation, nous répondons par la 
solidarité et l’amitié. 
 
Une rencontre avec M. Poggia nous a été proposée ce jour. Notre demande est de rencontrer 
l’ensemble du Conseil d’Etat puisque la question qui nous occupe concerne différents départements 
et pas uniquement celui de M. Poggia. Pour toutes ces raisons, nous demandons formellement une 
rencontre avec le Conseil d'Etat dans son ensemble dans les plus brefs délais pour faire 
connaître notre point de vue et avoir des réponses aux questions posées dans ce courrier. Nous 
souhaitons également que le Conseil d'Etat réponde aux trois revendications suivantes : 
 

• L’annulation des transferts vers les bunkers 

• La fermeture des abris PCi 

• La mise sur pied de conditions d’accueil et d’hébergement dignes et humaines pour les 
migrant-e-s 

 

En vous remerciant pour la prise en considération de la demande du collectif et en attendant une 
réponse rapide de votre part, veuillez agréer Mesdames, Messieurs les Conseillers-ères d'Etat, 
l'expression de nos salutations distinguées. 
 
Pour le Collectif NO BUNKERS : Collectif d’occupation du Grütli : 
 
 
 
Pablo Cruchon      Juliette Fioretta 


