M-1583
Motion du 25 novembre 2020 de Mmes et MM. Oriana Brücker, Ahmed Jama,
Dorothée Marthaler Ghidoni, Arnaud Moreillon, Olivia Bessat-Gardet, PierreYves Bosshard, Joëlle Bertossa, Amanda Ojalvo, Dalya Mitri Davidshofer,
Christel Saura, Pascal Holenweg, Roxane Aubry, Valentin Dujoux, Maryelle
Budry, Olivier Gurtner, Anna Barseghian, Leyma Milena Wisard Prado, Alia
Chaker Mangeat, Anne Carron et Bénédicte Amsellem: «Pour la mise en place
d'un signe commémoratif dans l'espace public en mémoire du premier Village
noir de Suisse romande, construit à Genève en 1896 à l'occasion de l'Exposition
nationale suisse».
(acceptée par le Conseil municipal lors de la séance du 9 juin 2021)
MOTION
Considérant:
 la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, allant du 1er
janvier 2015 au 31 décembre 2024, adoptée par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution du 23 décembre 2013;
 le mouvement Black Lives Matter, né en 2020, qui a fédéré des millions de
personnes dans le monde et qui demande, entre autres, la réparation pour les
torts passés et présents subis par la population noire;
 la manifestation Black Lives Matter, qui s'est déroulée le 9 juin 2020 à Genève
et qui a rassemblé plus de 10 000 personnes;
 la rencontre organisée le mardi 1er septembre 2020 par la Ville de Genève et
le Département cantonal de la cohésion sociale avec les organisations et les
personnes actives dans la lutte contre le racisme anti-Noir-e-s et la défense des
droits humains des personnes afro-descendantes, rencontre dont le but était de
faire entendre la voix de ces organisations et personnes sur, entre autres, le
thème de la prévention du racisme anti-Noir-e-s;
 les résultats des recherches historiques les plus récentes, qui ont mis en
évidence la participation de la Suisse à l'entreprise coloniale ainsi que
l'influence de ce passé sur la construction d'une vision du monde raciste;
 les actes de discrimination raciste anti-Noir-e-s qui sont malheureusement
encore commis sur le sol de la ville, du canton et de la Confédération,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre en place un signe de
commémoration dans l'espace public (monument, plaque, statue ou autre) en mémoire
du premier Village noir de Suisse romande, construit à Genève en 1896 à l'occasion
de l'Exposition nationale suisse et qui fut habité du 1er mai au 15 octobre 1896 par 200
personnes venues d'Afrique de l'Ouest pour y être observées comme des animaux
dans un zoo.

