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Conseil d’Etat genevois 
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 
1204 Genève 
 
 
Genève le 14 mai 2019 
 

LETTRE OUVERTE 
 
Concerne : point presse du 15 mai 2019 « Lancement de la procédure d’approbation des plans du 
centre fédéral pour requérants d’asile du Grand-Saconnex » 
 
 
Mesdames les Conseillères d’Etat, Messieurs les Conseillers d’Etat, 

Vendredi 22 mars dernier, la majorité du Grand Conseil genevois a accepté la motion M 2489 « Pas 

de centre fédéral d’attente et de départ à Genève », signée par les partis de l’Alternative puis 

également soutenue par le PDC lors du vote. 

La motion acceptée invite le Conseil d’Etat à renoncer à la construction d’un centre fédéral d’attente et 

de départ pour les requérants d’asile de Suisse romande, dont l’ouverture est prévue en 2022 au 

Grand-Saconnex. Tels que prévus actuellement, les centres fédéraux de la Confédération tiennent 

davantage de lieux de semi-détention que de lieux d’accueil : centre clôturé, fouilles systématiques, 

horaires stricts de sorties, contacts avec la société civile restreints et des papiers d’identité à l’entrée 

du centre, etc.  

Avant même qu’une réponse ait pu être apportée à l’organe législatif, nous apprenons par voie de 

communication officielle du Conseil d’Etat que le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) est sur le 

point de lancer la procédure d’approbation des plans du centre fédéral pour requérants d’asile (CFA), 

faisant l’objet d’un point presse, conjoint avec le Conseil d’Etat genevois, fixé ce mercredi 15 mai.  

Nous, motionnaires, demandons des explications au Conseil d’Etat sur cette démarche surprenante : 

comment le Conseil d’Etat justifie-t-il l’organisation d’une telle conférence de presse, alors qu’une 

motion l’invitant à renoncer à la construction du centre CFA lui a été remise et qu’un rapport de sa part 

est attendu ? Considère-t-il respecter les institutions politiques du canton en faisant mine d’ignorer une 

motion votée par la majorité du Grand Conseil ?  

Nous tenons ici à réitérer notre total désaccord avec le projet de centre CFA. Une telle criminalisation 

des personnes en situation d’exil est inacceptable et enfreint les droits fondamentaux. Nous vous 

remercions, dès lors, Mesdames les Conseillères d’Etat, Messieurs les Conseillers d’Etat, de bien 

vouloir respecter la motion M 2489 votée le 22 mars dernier et de confirmer par là le rôle de la Genève 

internationale dans l’action humanitaire et le respect des droits humains. 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons, Mesdames les Conseillères d’Etat, Messieurs 

les Conseillers d’Etat, nos salutations les meilleures. 

La signature des députées et députés qui ont soutenu la motion  
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