M-1353
Motion du 17 mai 2018 de Mmes et MM. Gazi Sahin, Pascal Holenweg, Alfonso
Gomez, Christina Kitsos, Taimoor Aliassi, Uzma Khamis Vannini, Omar Azzabi,
Albane Schlechten, Ariane Arlotti, Tobias Schnebli, Morten Gisselbaek, Brigitte
Studer, Delphine Wuest, Hélène Ecuyer et Emmanuel Deonna: «Pour une Maison ou
une Cité de l’immigration à Genève».

PROJET DE MOTION
Considérant:
– que Genève entre dans l’histoire par une migration de masse (celle des
Helvètes), stoppée par la force des armes romaines;
– qu’elle reste dans l’histoire par des migrations successives: celles des
Burgondes, des Francs et des Savoyards;
– qu’elle fait l’histoire par une migration religieuse, celle des protestants, par des
migrations politiques, celles des démocrates, des révolutionnaires, des résistants
du monde entier, des hommes, des femmes, des enfants fuyant les guerres
«civiles» et les invasions;
– qu’elle s’est construite dans le passé par l’immigration des travailleurs
«étrangers»… et suisses, et vit toujours par l’immigration: celle qui fait
fonctionner ses hôpitaux, ses écoles, ses transports publics, sa voirie, ses
services sociaux et ses institutions culturelles;
– que les deux tiers des habitant-e-s de Genève ont au moins un grand-parent
immigrant;
– que les habitant-e-s de Genève sont de 190 nationalités différentes et sont
porteurs et porteuses de toutes les cultures du monde;
– que Genève est le siège de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR);
– que, s’il est une ville qui se constitue par la migration et l’immigration, c’est bien
la nôtre;
– que pourtant, aucun lieu, aucun espace, aucune institution genevoise n’est vouée à la mémoire de l’immigration qui a constitué Genève, au débat sur les enjeux
liés aux migrations, à la confrontation des idées, des projets, des actions (mais
aussi des craintes);
– qu’il est temps de remédier à cette absence qui ressemble trop à une amnésie
politique ou à une réécriture de l’histoire,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
– de lui présenter un projet de création à Genève d’un lieu permanent tel qu’une
«Maison de l’immigration», pluridisciplinaire, ouverte à tous les publics,
développant des activités et des programmations avec la participation de tous les
1/2

habitant-e-s de Genève, mettant en valeur et en débat tous les apports et tous
les éléments de l’histoire de l’immigration dans notre ville;
– d’étudier toute possibilité de collaboration avec le Canton, la Confédération et
des partenaires privés pour la réalisation, le financement et le fonctionnement de
ce projet.
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