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Proposition de motion 
Sécurité à Genève: la dérive. Assez ! 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que le chef du département est plus préoccupé par son départ à la retraite 
que par la sécurité des Genevois ; 

– que le trafic de drogue est en constante augmentation dans les rues de 
Genève ; 

– que le nombre de cambriolages à doublé en 1 année ; 

– que les abris PC logeant les SDF, dont une majorité est formée de 
« petits » dealers et de faux mendiant « Roms », créent des problèmes, 
notamment aux riverains de l’école des Vollandes ; 

 
invite le Conseil d'Etat 
 
– à annuler sa décision d’affecter la Task Force Drogue à la brigade des 

cambriolages ; 

– à renforcer les effectifs de la Task Force Drogue pour endiguer le 
commerce de stupéfiants à Genève ; 

– à fermer l’abri PC de la rue des Vollandes aux SDF ; 

– à requérir le concours de la caserne militaire des Vernets pour abriter 
durant la nuit les SDF étrangers en situation irrégulière avec l’aide de 
l’armée ; 
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– à défaut trouver un endroit isolé sur le canton de Genève pour loger les 
SDF ; 

– à prendre en charge les SDF suisses et les installer dans des logements 
d’urgence ; 

– A détenir en mesure administrative tous les NEM pour la durée autorisée 
de 18 mois, jusqu’à leurs renvoi dans leurs pays d’origine. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La situation à Genève n’est plus acceptable. Les discours sont dépassés, le 
gouvernement n’est plus à la hauteur pour régler le problème de la sécurité 
dans notre canton. Le laxisme aura de graves conséquences sur Genève et la 
population veut du changement. 

Notre devoir est d’écouter les riverains de l’école des Vollandes qui sont 
exaspérés. En effet, depuis que l’abri PC héberge les SDF et autres pseudo-
mendiants les parents ont peur d’amener leurs enfants à l’école. Par ailleurs 
certains SDF ont de gros chiens (bergers allemands/dobermans) ce qui 
provoque régulièrement des bagarres entre chiens et locataires! 

La situation n’est pas plus reluisante à la rue Liotard où des Roms et 
autres toxicomanes et dealers squattent le n°77, un immeuble appartenant à 
l’Etat par l’intermédiaire de la Fondation HBM Jean Dutoit. En effet, certains 
malfrats démontent tuyauterie, lavabos et autres objets de jour comme de 
nuit, au détriment de la tranquillité des riverains. Sans même parler des 
trafiquants qui la nuit tombée s’adonnent au commerce de la mort! 

Le gouvernement peut et doit requérir le concours de la caserne des 
Vernets de manière temporaire afin d’assurer la sécurité et la tranquillité des 
résidents Genevois. Il doit également trouver un endroit isolé pour loger les 
SDF.  

Il faut faire preuve de fermeté, le laxisme ne devant plus être la règle! Il y 
a d’autres exemples où la fermeté à payé, et dans des villes autrement plus 
grandes que Genève! New York par exemple où le maire M. Guiliani a réussi 
en 1 an à faire chuter la criminalité de 80%. 

Il faut appliquer les mesures qui sont à notre disposition en ce qui 
concerne le NEM, c’est-à-dire la détention administrative pour 18 mois. 

Au lieu de lui donner d’autres tâches, il convient de renforcer la Task 
Force Drogue pour endiguer le trafic de stupéfiants toujours inquiétant. Il faut 
que, par des mesures fortes, les dealers sachent que Genève n’est plus 
tolérante pour les dealers! La France a récemment durci drastiquement son 
arsenal pénal pour la « petite et moyenne » criminalité, donnant le résultat 
que nous connaissons. Ces malfrat viennent désormais à Genève… Assez ! 
Assez de ce tourisme de la criminalité. 

Il est temps d’agir et non plus de subir ! 


