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R 791

Proposition de résolution 
pour un accueil immédiat des réfugiés venant de Syrie 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– que la situation des réfugiés venant de Syrie est catastrophique ; 
– que des dizaines de personnes meurent tous les jours en essayant de 

quitter leur pays ; 
– que les pays d’entrée (Italie, Grèce principalement) ne peuvent plus faire 

face à l’afflux de milliers de réfugiés ; 
– que des familles avec des petits enfants sont condamnées à errer sur les 

routes d’Europe ;  
– que la pègre a mis en place un juteux marché de passeurs obligeant les 

migrants à s’endetter et à se ruiner pour arriver dans un pays d’accueil,  
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invite le Conseil d’Etat 
 
– à se mettre immédiatement à disposition de la Confédération pour prendre 

en charge un nombre important de migrants syriens ; 
– à demander à la Confédération la mise à disposition de la caserne des 

Vernets ; 
– à se coordonner avec le CICR, Médecins sans frontières, l’Association 

des Médecins du canton de Genève, la protection civile, l’armée et tous 
les bénévoles disponibles pour pouvoir faire fonctionner avant l’hiver une 
structure d’accueil temporaire d’importance. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

La situation des milliers de migrants venant de Syrie est devenue 
catastrophique. Nous faisons face au plus grand déplacement de population 
depuis la Seconde Guerre mondiale. 

Genève, maison de l’action humanitaire, doit montrer l’exemple. 
L’Etat et la société civile doivent se mettre immédiatement à disposition 

pour pouvoir accueillir avant l’hiver un important nombre de réfugiés. 
Nous avons les moyens techniques et financiers pour pouvoir le faire. 
Nous pouvons compter sur l’expertise du CICR, de Médecins sans 

frontières et de la protection civile. 
Il est plus que probable que des bénévoles se mettent à disposition 

assurant les soins médicaux et dentaires, le soutien psychologique, la prise en 
charge des enfants. 

Nous demandons donc que Genève se mette à disposition de Berne pour 
recevoir un nombre important de réfugiés et que le Conseil d’Etat demande 
que la caserne des Vernets soit immédiatement mise à disposition pour que 
nous puissions commencer à l’aménager en vue de l’arrivée de ces réfugiés. 

 


