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Question écrite urgente

Quel est le prix que paie Genève pour l’amour de Paul Biya ?

Considérant :
L’amour du président Paul Biya pour Genève coûte cher au Cameroun. C’est
en effet ainsi que la RTS1 rend compte des multiples visites du président
camerounais Paul Biya à Genève lors d’onéreuses visites « privées ».
L’homme d’Etat et son entourage sont de très bons clients de l’hôtel
Intercontinental. Selon Mediapart, Paul Biya louerait à l’année un étage
entier de cet hôtel de luxe genevois pour lui et une cinquantaine de proches
aux frais du contribuable Camerounais2. Selon le consortium d’investigation
OCRP (organized crime and corruption reporting project), qui a compilé
35 ans d’annonces du Journal officiel camerounais, Paul Biya a passé quatre
ans et demi en « brèves visites privées », dont une importante partie à l’hôtel
Intercontinental de Genève. Il a séjourné au total 650 jours au bord du
Léman, sa destination favorite, loin devant la France (372 jours) et les
Etats-Unis (301). Une nuitée de Paul Biya et de son entourage à Genève
coûte environ 40 000 dollars, sans compter les déplacements en avion, selon
les calculs des journalistes. Le 19 janvier dernier, lors d’une manifestation
publique devant l’hôtel Intercontinental, des militant-e-s ont « expliqué au
personnel et aux dirigeants de cet hôtel que l’argent que Biya et ses amis
dépensent dans cet hôtel appartient au peuple Camerounais ». Ces
militant-e-s ont pu pénétrer à l’intérieur de l’établissement avant d’être
stoppé-e-s net par des policiers suisses et la sécurité de l’établissement. Des
organisations comme Amnesty International ont critiqué le régime de Paul
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https://www.rts.ch/info/monde/9346985-l-amour-du-president-paul-biya-pourgeneve-coute-cher-au-cameroun.html
https://blogs.mediapart.fr/bradley-roland-fotimuah/blog/090414/paul-biyadilapide-l-argent-des-camerounais-geneve
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Biya, au pouvoir au Cameroun depuis 36 ans, accusé de restreindre les
libertés fondamentales et de commettre des violations des droits humains.
S’il est établi que l’amour du président et dictateur Paul Biya coûte cher, très
cher au Cameroun, combien coûte-t-il à Genève ?
Compte tenu de ce qui précède, je remercie le Conseil d’Etat de nous
indiquer :
– Combien coûte au contribuable la présence du président Paul Biya en
termes de sécurité et d’encadrement policier à chacune de ses visites
« privées » ?
– Quel est le coût en termes de déficit d’image pour Genève d’accueillir
en villégiature un dictateur en exercice en toute impunité sur son
territoire, alors que Genève est considérée respectée et valorisée en tant
que capitale des droits humains ?
– En regard du trouble qu’occasionne la présence de Paul Biya à Genève
(marches de protestation et manifestations ponctuelles), que compte
faire le Conseil d’Etat pour limiter la présence de ce fauteur de trouble
à l’ordre public sur son territoire ?
Je remercie par avance le Conseil d’Etat pour les réponses qu’il saura
apporter à ces questions.

