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Le 7 mai 2020

Monsieur Ie President du Grand Conseil de la Republique et Canton de Geneve,

Monsieur Ie President du Conseil d'Etat,

Mesdames et Messieurs les Deputes,

C'est au nom de la communaute « des gens du voyages » qae nous nous

adressons a vous aujourd'hui. Parfaitement conscients que de gros efforts ont ete

faits par ce parlement. Atm d'ameliorer la vie de cette population, il reste un

certain nombre de points qui posent problemes. Le plus important pour cette
population est que nous prenions en compte qu'elle est nomade et qu'il lui est

necessaire de disposer de divers points de transits atm de repondre a des

obligations collectives dont certaines demarches administratives souvent

necessaires a la poursuite de leurs voyages sans entraves.

Cette communaute est a la recherche d'un espace de transit dans notre Canton,

de 1'ordre de 2 ou 3 mille metres carres, avec acces a 1'eau et 1'electricite, dans

la campagne genevoise et appartenant au Canton. Que ces terrains soient

devolus a ces personnes de maniere provisoire, ne leur pose pas de probleme et

leur permettrait ainsi de demontrer notamment que leur mode de vie ne

comporte de danger pour personne.

Depuis trap longtemps Ie groupe Yeniches fait face a des discriminations qui

doivent prendre fin, ce groupe comptant parmi les plus anciens de notre pays. II

semble legitime qu'a 1'image de la Suisse allemande, Ie Canton de Geneve mette

a leur disposition un espace de transit, qui permette Ie style de vie qui est Ie leur

et ne porte aucun prejudice a qui que ce soit. Nous voulons rappeler ici que les

gens du voyage ne disposent d'aucun espace de transit en Suisse Romande.

Geneve, ville ^nternationale, en permettant cet espace, ferait preuve d'une

ouverture nouvelle sur les Droits Humains que notre ville r'ispecte en tout

temps.

Commente [w1]:



Nous avons mene cette discussion avec Albert Barras qui est notamment, Ie

President de JMS (Yeniche, Manouche, Sinti) ainsi que membre du conseil de

la « Fondation Assurer I'Avenir des gens du voyage suisses »(Fondation creer

par la Confederation) lequel est bien entendu a la dispositions des autorites du
Canton atm de discuter de ce sujet.

Ne doutant pas que cet appel sera entendu de tous, nous vous en remercions par

avance et presentons nos salutations respectueuses.

Deputes signataires :

Salika Wenger, Alberto Velasco, Jean Rossiaud, Jean Remain, Christo Yvanov,

Anne Marie Von Arx, Andre Phyton.

P:S : Nous tenons a votre disposition tous les articles de la Constitution federale
ainsi que les documents ayant trait a nos di verses demarclies.
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