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Pétition 
NON à 50 jeunes hommes migrants sous l’école Bellavista ! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Selon les statistiques officielles de la criminalité à Genève, Meyrin est 
chaque année dans le peloton de tête des communes les plus criminogènes. En 
plus de cela, elle est l’une des 9 communes identifiées par le Centre d’Analyse 
Territoriale des Inégalités de l’Université de Genève (CATI-GE) comme les 
plus fragiles en termes de cohésion sociale. 

C’est donc dans ce contexte que l’Hospice général n’a rien trouvé de mieux 
que d’imposer aux Meyrinois l’accueil de 50 « hommes en provenance 
d’Afghanistan en majorité, également des Syriens » (déclaration de l’Hospice 
général lors d’une réunion du 29 janvier 2016). Sans préciser que beaucoup 
viennent aussi d’Irak, d’Erythrée ou d’Afrique du Nord pour des raisons 
strictement économiques. Après Onex, Veyrier, Bernex et Thônex, Meyrin est 
aussi mise devant le fait accompli. C’est ignorer qu’en Allemagne, suite aux 
agressions massives, sauvages et planifiées de jeunes femmes blanches lors du 
Nouvel An, près d’un millier de plaintes ont été enregistrées et Mme Angela 
Merkel elle-même, face à cet effroyable constat, a dû reconnaître que le 
nombre d’infractions commises par les jeunes migrants était particulièrement 
élevé, mais qu’il fallait l’accepter ! Pour l’UDC-MEYRIN, c’est 
inacceptable !  

Pire, il faudra accueillir ces hommes dans l’abri PCi de Bellavista, situé 
sous une école primaire dont les salles de gymnastique sont utilisées le soir 
pour l’entraînement de clubs sportifs féminins, mais aussi à proximité de deux 
piscines publiques ! C’est également ignorer que, tous les jours, on peut lire 
dans la presse que des jeunes femmes et enfants sont violés par des migrants 
notamment en Allemagne, en Suède, mais aussi à Calais. 
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L’actualité nous démontre que la plus grande prudence est de mise. La 
sécurité des habitants de Meyrin, en particulier les femmes et les enfants, est 
une priorité. Protégez-vous en signant cette pétition. 
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