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Pétition 
contre le projet de rénovation de Confédération Centre 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous, les commerçants et employés de Confédération Centre à Genève, 
avons récemment et fortuitement appris (donc sans que nous ne soyons avisés 
officiellement !) l’existence d’un projet de transformation à grande échelle du 
Centre, prévu pour 2015 et à l’initiative de la banque Crédit Suisse. 

A notre demande pour une rencontre avec Wincasa (gérance immobilière 
du Crédit Suisse) nous avons pu en savoir davantage et notamment que ce 
projet, qui coûtera 20 millions de francs suisses, entraînera notre cessation 
d’activité forcée, sans recours possible. 

Confédération Centre, construit en 1980, abrite une quarantaine de 
commerces et des bureaux, qui emploient environ 500 personnes.  

D’après Wincasa, tout le monde sera contraint de quitter les lieux à titre 
définitif et sans aucune contrepartie. 

Le Crédit Suisse est une grande banque helvétique, dont le but est 
d’obtenir le maximum de bénéfices. De notre point de vue, ce projet est une 
injustice en ne tenant aucun compte du facteur humain: 

– Ce projet sera la cause directe de la mise au chômage de près de 500 
personnes, mettant en souffrance et dans l’angoisse 500 familles qui, en 
ces temps de crise, devront chercher du travail. Quelle est la justification 
de ce gâchis et où est l’équité dans ce projet ? 

– Ce sera une grande charge supplémentaire pour le canton de Genève qui 
aura à assumer 500 chômeuses et chômeurs de plus. 

– Au vu de la population, le déroulement de ces opérations renverra une 
image négative de la Suisse et de Genève en particulier, qui n’offre 
aucune protection pour les emplois qu’elle abrite et démontre que 
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n'importe quel promoteur peut, du jour au lendemain, mettre à la rue des 
centaines de personnes sans que l’Etat ne s’en préoccupe. 

Nous, les employés et commerçants de Confédération Centre, nous 
sommes unis pour vous demander de faire opposition à ce projet injuste, afin 
de sauver la quarantaine de commerces et les 500 emplois qui en dépendent. 

Nous vous sollicitons pour être le rempart des classes modestes, de ces 
500 futurs chômeuses et chômeurs, contre la cupidité de la banque Crédit 
Suisse. 

Pour information, nous communiquerons une copie de cette pétition aux 
médias et syndicats. 

En vous remerciant par avance et en espérant attirer toute votre attention, 
nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs les députés, l’expression 
de nos salutations respectueuses. 
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