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Proposition de motion 
Servette FC et stade de la Praille: la sortie de crise, SVP ! 

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

– que Genève doit encourager son équipe de football du Servette FC ; 

– que désormais, il est avéré que l’UEFA refusera toute autorisation pour 
des clubs français de jouer « à domicile » sur territoire suisse ; 

– que le stade existe et qu’il faudra faire avec ; 

– que le club local du Servette FC demande d’avoir l’exploitation du stade 
de la Praille ; 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
– à confier l’exploitation du stade de la Praille au Servette FC ;  

– à encourager et favoriser le sport, notamment le football sur le canton. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

On ne remerciera jamais assez l’UEFA et Michel Platini pour leur bon 
sens, au moment où Genève ne cesse de dysfonctionner. 

Nos autorités cantonales étaient prêtes à brader ce magnifique stade de la 
Praille à un club frontalier, démontrant ainsi leur incapacité à gérer un 
problème, mais surtout à gouverner, c’est-à-dire à mener les affaires de l’Etat 
avec un minimum de vision et d’envergure. Le Club d’Evian-Thonon-
Gaillard aurait ainsi pris possession du stade financé par les contribuables 
genevois. 

Chacun connaît la fameuse formule : gouverner, c’est prévoir. Nous nous 
retrouvons ici dans une situation où rien n’a été prévu, où personne ne semble 
vraiment tenir le gouvernail de la République et canton de Genève. Ni le 
gouvernement, dont c’est l’honneur, ni le parlement, qui ne voit pas passer le 
puck – ni le ballon, bien entendu – et dont la majorité se précipite tout droit à 
la catastrophe, ni aucune autre autorité n’a prévu la gabegie du stade de la 
Praille ! 

Dans le sport, comme dans les autres domaines de notre chère République 
genevoise, il faut du courage et de l’ambition. 

Arrêtons les demi-mesures ! Donnons enfin une chance de pouvoir exister 
au stade de la Praille, qui a été conçu par ses initiateurs, dont certains se sont 
évanouis dans la nature de manière peu glorieuse ! 

L’heure est venue d’envisager maintenant une sortie de crise, en confiant 
l’exploitation du stade de la Praille au Servette FC, comme le propose la 
présente motion. Ce serait tout à fait naturel. Il convient bien évidemment de 
s’en donner les moyens et de permettre au grand club genevois la possibilité 
de rebondir. 

De manière plus générale, encourageons le sport et en particulier le 
football dans notre canton ! Un club prestigieux, dans une phase de 
renaissance, serait également un symbole fort pour Genève. 

Il est plus simple de vendre son âme à l’étranger et à ses voisins. Mais 
quelle déception ! Donnons-nous les moyens de faire redémarrer le 
Servette FC ! 

Vive le Servette renaissant ! Vive Genève ! 


