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QUE 584

Question écrite urgente 
Conditions d’accueil des policier·ère·s mobilisés lors de la venue 
de Xi Jinping et de la Conférence de Genève sur Chypre 

Matelas infestés de puces de lit, logement dans des abris PC insalubres, 
absence de sacs de couchage ou de chauffage et intoxication alimentaire : les 
conditions d’accueil des policier·ère·s mobilisés lors de la venue de Xi 
Jinping et de la Conférence de Genève sur Chypre, du 11 au 13 janvier 
dernier, se sont révélées déplorables. Ces dernières ont été dénoncées par le 
syndicat policier UPCP à la hiérarchie de la police ainsi que dans divers 
médias, dont, notamment, le 19h30 de la RTS du 13 janvier 2017. Le groupe 
EAG condamne fermement ces conditions de travail indignes ainsi que le 
logement de personnes en abris PC, tout comme il le fait en ce qui concerne 
le logement de requérant·e·s d’asile dans ces mêmes abris. Nous prions donc 
le Conseil d’Etat de bien vouloir répondre aux questions suivantes à ce sujet. 
 
1. Comment expliquer un tel manque d’anticipation dans l’organisation 

de l’accueil de ces forces policières, alors que les visites de Xi Jinping et 
des personnalités politiques, dans le cadre de la Conférence de Genève 
sur Chypre, étaient prévues depuis longtemps ? 

2. Comment le logement en abri PC et les conditions indignes que cela 
implique sont-ils possibles dans un canton foisonnant de locaux vides, 
propriété de l’Etat ? 

3. Sachant que les abris PC présentent en tout temps des conditions 
d’accueil délétères alors qu’ils sont censés être des lieux d’accueil 
rapidement disponibles, comment est-il possible qu’il n’y ait pas un 
meilleur entretien de ces lieux ? 
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4. Sachant qu’une épidémie de puces de lit sévit à Genève, comment est-il 
possible qu’il n’y ait pas un meilleur entretien de ces lieux en la 
matière ? 

5. Au vu des points soulevés dans les questions précédentes, comment des 
abris PC sont-ils encore utilisés afin de loger des migrant·e·s ?  

6. La caserne ne devrait-elle pas également être immédiatement ouverte 
aux migrant·e·s ? 

7. Qui a réalisé la nourriture responsable de l’intoxication alimentaire des 
policier·ère·s ? 

8. Est-ce le même prestataire qui livre des plateaux-repas à l’Hospice 
général ? 

 


