M-1486
Motion du 4 décembre 2019 de Mmes et MM. Ariane Arlotti, Tobias Schnebli, Maria
Pérez, Morten Gisselbaek, Alfonso Gomez, Uzma Khamis Vannini, Emmanuel Deonna,
Daniel Sormanni, Anne Carron et Alia Chaker Mangeat: «Une trace dans l’espace
public en l’honneur des saisonnières et des saisonniers qui ont bâti Genève».

PROJET DE MOTION

(renvoyé à la commission des arts et de la culture par le Conseil municipal, lors de
la séance du 7 octobre 2020)
Considérant:


que de 1945 à 2002, plus de six millions de permis A ont été délivrés en Suisse;



qu’au plus fort du boom économique des années 1960 et 1970, 240 000
saisonniers et saisonnières sont venus en Suisse chaque année pour travailler;



que ces saisonniers ont travaillé pendant des années dans des conditions
difficiles, sans contrats fixes et en partie clandestinement, loin de leurs familles,
aux salaires les plus bas et sans sécurité;



que l’entrée en vigueur des accords bilatéraux a vu l’ouverture des frontières de
la Suisse et donc l’abolition du permis A de saisonnier en 2002;



que depuis, nombreux parmi ces travailleurs et travailleuses sont devenu-e-s
pleinement citoyen-enne-s suisses pendant que d’autres travailleurs de l’ombre
continuent de contribuer au développement de notre ville et de notre pays;



que la récente exposition au Bâtiment d’art contemporain (BAC) intitulée Nous,
saisonniers, saisonnières… Genève 1931-2019 a été un très franc succès et une
libération de la parole pour beaucoup de personnes qui n’ont que trop peu été
entendues et qui ont été indispensables au développement de Genève et de la
Suisse;



qu’il serait temps de les honorer pleinement, notamment dans l’espace public!,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif:


de rebaptiser des rues de Genève en l’honneur des communautés qui ont
particulièrement contribué à développer la splendeur de Genève, à savoir: rue
des Saisonniers, rue des Saisonnières (par exemple, rue des Italiens, rue des
Espagnols, rue des Portugais, etc.);



d’étudier la réalisation d’un itinéraire historique marquant l’histoire de la migration
et des travailleurs saisonniers à Genève;



d’organiser un concours pour la création d’un monument dans l’espace public en
l’honneur des saisonniers et des saisonnières qui ont contribué à la splendeur de
Genève.

