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M 2073

Proposition de motion 
Fermons les campements de Roms : ras-le-bol des dépotoirs ! 

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

– que le conseiller administratif de la Ville de Genève en charge de la 
sécurité et de la salubrité a démontré son incapacité à régler le problème ; 

– qu’il est démontré que les Roms deviennent de plus en plus agressifs ; 

– que la mendicité est théoriquement interdite à Genève mais que des 
réseaux mafieux la pratiquent en réalité, exploitant de manière indigne 
des êtres humains ; 

– que les Roms installent des campements dans des espaces naturels qui 
devraient être protégés, notamment le long de l’Arve ; 

– que ces dépotoirs sont une vraie honte pour Genève ; 

– que l’état sanitaire des campements de Roms est inquiétant pour les 
habitants qui y vivent ; 

– que ces lieux naturels sont protégés et ne peuvent en aucun cas servir de 
bidonvilles ; 
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invite le Conseil d’Etat 
 
– à appliquer la loi sans faiblesse ; 

– à faire enlever systématiquement les campements de Roms ; 

– à mettre fin au tourisme de la misère ; 

– à expulser les personnes dont la seule activité est la mendicité, qui est  
– rappelons-le – interdite à Genève ; 

– à sauvegarder les espaces naturels et les lieux publics qui sont détériorés 
par ces campements. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Les campements de Roms détériorent la nature genevoise et en particulier 
les rives de l’Arve, un espace qui est protégé et sévèrement réglementé. 

Avec l’arrivée du printemps, nous assistons au retour de ces campements 
qui sont de vrais dépotoirs. Dans des conditions indignes pour des êtres 
humains, on voit des « touristes de la misère » s’installer et détériorer nos 
rivières, pour leur permettre d’exercer une activité illégale qui n’est autre que 
la mendicité. 

Nous ne pouvons tolérer plus longtemps de voir ces horribles 
campements et cette misère que nos autorités acceptent. Il n’est plus 
acceptable que Genève soit complice de ces campements, qui sont une insulte 
quotidienne à la dignité humaine. 

Voyant le laxisme de nos autorités, les Roms sont venus en foules encore 
plus nombreuses, s’installant sur la plaine de Plainpalais, envahissant les 
lieux naturels et les rivières. Maintenant, ça suffit. 

Si nous avons un minimum de sens de la dignité humaine, nous devons 
avoir le courage de dire non. C’est le sens de la présente motion. 

 




