
Secrétariat du Grand Conseil 

Question présentée par le député : 
M. Pablo Cruchon 

Date de dépôt : 9 avril 2019 

QUE 1041

Question écrite urgente 
Quelle(s) mesure(s) le Conseil d’Etat a-t-il prise(s) concernant  
les agissements du groupuscule d’extrême droite appelé 
« Kalvingrad Patriote » ? 

Le 7 avril dernier, nous avons pris connaissance d’un article dans le 
magazine « L’Illustré » qui nous plonge dans la « fachosphère romande ». Ce 
texte faisait état de la présence et des activités pour le moins inquiétantes de 
plusieurs groupuscules d’extrême droite en Suisse romande. L’un deux, le 
groupe nommé « Kalvingrad Patriote », agirait à Genève et serait soupçonné 
d’avoir brisé la vitrine de la Librairie du Boulevard et de la CUAE 
(Conférence universitaire des associations d’EtudiantEs). De plus, nous 
apprenons le 9 avril dans la Tribune de Genève que ce même groupe a réussi 
à envoyer un courriel à l’ensemble des élèves de 16 établissements du 
secondaire II pour appeler les jeunes à les rejoindre. Or ce groupe montre de 
claires affinités avec l’extrême droite française (Soral, Le Pen, etc.).  

Pour faire suite à ce qui précède, je remercie le Conseil d’Etat de bien 
vouloir répondre aux questions suivantes : 
– Quelles mesures ont été prises par rapport à la présence de ce groupe 

sur le territoire genevois ? 
– Des membres de ce groupe ou le groupe lui-même sont-ils ou ont-ils été 

la cible d’une enquête pour les faits relatifs à la Libraire du Boulevard 
et à la CUAE ? 

– Si oui, quelles ont été les conclusions de l’enquête ? 
– Une enquête est-elle en cours concernant l’accès par ce groupe à la 

messagerie des établissements du secondaire II ? 
– Quelles mesures vont être prises pour éviter à l’avenir l’utilisation de la 

messagerie par ce groupe d’extrême droite ? 


