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1204 Genève

Genève, le 1 mars 2021

Concerne : Projet de loi PL 1244.

Monsieur le Président, Messieurs les Députés,

La Fédération Maison Kultura, faitière d'une soixantaine d'associations a le plaisir de

saisir votre haute personnalité, ainsi que les députés de notre Canton au sujet du

projet de loi PL1244. Celui-ci prévoie l'extension des droits au cantonal et à

l'éligibilité des migrant.e.s résidents à Genève depuis une longue période.

L'expérience nous montre que l'opposition que certains font entre Citoyenneté

cantonale et nationalité correspond à une absence de volonté. En effet, la nationalité

relève de la confédération mais la citoyenneté est effective de par le vécu au

quotidien de chaque citoyen dans son canton d'appartenance.

Huit ans est un principe acquis et vous conviendrait que c'est beaucoup. Si l'effort est

réciproque entre citoyennes et citoyens habitants un même immeuble, membre d'un

même parti ou du même club de foot de son enfant, on peut attester facilement de

l'engagement citoyen de cette personne, qu'il soit migrant ou pas. Qui, par ailleurs

paie ses impôts comme tout un chacun.

A ce titre, au nom de cet attachement au Canton, la Fédération Maison Kultura et ses

associations membres soutiennent ce projet et exhorte les honorables députés, à

œuvrer de bonne foi, à l'extension des droits civiques des étrangers résidents de

puis 8 ans.

En espérant que cette implication des voix de "sans voix" soit prise en considération,

nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de nos

sentiments les plus dévoués.

Didier Nsasa Jean Rossiaud
Secrétaire Général Président
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