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Permettez-nous de vous soumettre ce courrier dont nous demandons qu'il soit lu lors du Grand
Conseil de la République et Etat de Genève à propos de la session du 4 et 5 mars 2021.

Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les député-e's,

A l'heure où sera peut-être lue cette adresse, ce projet de loi aura fêté deux ans de dépôt plus une
année d'inscription à l'ordre du jour. Le retard dans le traitement du projet ne peut pas être imputé à
l'unique et omniprésent Covid-19.

Toujours est-il que s'ouvre enfin l'opportunité de traiter le projet.
C'est pourquoi, nous vous invitons maintenant à ne plus attendre pour tenir les engagements de
celles et ceux d'entre vous qui ont courageusement pris leurs responsabilités en déposant ce projet,
et à ne plus renvoyer pour cause de pandémie, ou autres, sa conclusion aux calendes grecques.
Modifier la donne électorale exige de soumettre le projet au souverain verdict du peuple, et votre
responsabilité ne consiste qu'à lui en donner l'occasion. Repartir encore pour un tour risque de
signer l'incapacité de cette législature à réparer une injustice à laquelle seul le peuple a le pouvoir
de mettre un terme. La population est mûre depuis longtemps pour aborder sereinement ce projet.

Les travailleuses et travailleurs engagés dans notre organisation souhaitent qu'enfin soit traité ce
projet si longtemps repoussé et qui implique pour eux une volonté de participation à la hauteur des
obligations qu'ils ont. Ces personnes qui contribuent jour après jours à l'économie de notre Canton,
souhaitent également s'engager plus en avant dans l'activité démocratique. C'est pour cela qu'il est
maintenant devenu urgent que le projet soit traité dans son ensemble et qu'il soit enfin mis dans
l'arène démocratique. La Commission chargée des travaux l'a déjà examiné dans tout les sens. Il
est donc temps d'aller de l'avant et de ne plus tergiverser.

La pandémie ne s'arrête pas au passeport et elle affecte les travailleuses-eurs au moins autant que
nos compatriotes. Accordez à Genève la figure de proue romande que mérite sa situation. Même si
vous ne partagez pas toutes les motivations ni toutes les dispositions du projet soumis, laissez
trancher la population et ouvrez une campagne où vous aurez la liberté de poursuivre, ou
d'entamer, le travail sur un sujet trop repoussé.
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Offrons la possibilité à notre République d'aller vers une meilleure démocratie participative et de
l'ouvrir à un plus grand nombre de résidents de notre Canton.

En souhaitant avoir été entendu, nous vous transmettons, Monsieur le Président, cher-ère-s
député-e-s, l'assurance de nos sentiments solidaires.

Alejo PATINO

Responsable du Groupe
d'Intérêt Migration Unia Genève


