
Aujourd’hui, des centaines de milliers de réfugié-
e-s fuient la guerre, les bombardements et les
exactions de toute sorte. Face à cette crise
humanitaire, des murs s’érigent à travers l’Europe
alors que certains pays, comme la Grèce, sont
confrontés à une tragédie humaine. En mars 2016,
70'000 réfugié-e-s seront bloqués en Grèce dans
des conditions misérables et ce chiffre devrait
passer à plus de 100'000 d’ici quelques semaines. 

Vu l’urgence de la situation, nous, Suisses et
Suissesses, résident-e-s en Suisse, lançons un
appel national pour que notre pays accueille
rapidement 50'000 réfugié-e-s. 

Nous invitons également les collectivités publiques
à s’annoncer comme « Villes de refuge » pour
accueillir concrètement les réfugié-e-s. 

Nous ne pouvons ignorer, au nom de l’humanité,
la terrible détresse que vivent ces personnes. 

Appel national pour l’accueil rapide
de 50’000 réfugié-e-s en Suisse

Alleva Vania présidente Unia - Ambrosetti
Renzo syndicaliste - Babel Vincent
comédien co-président du Syndicat Suisse
Romand du Spectacle - Batou Jean député
Grand Conseil - Baud Olivier député Grand
Conseil Genève - Bayenet Pierre avocat -
Bolzman Claudio sociologue - Budry
Maryelle nembre du comité Elisa-Asile -
Carrupt Alain syndicaliste - Cattani
Manuela présidente CGAS - Chenevière
Guillaume ancien directeur TSR - Ciprut
Dario membre de la Coordination contre
l'exclusion et la xénophobie - Couteau
Caroline Editions Zoé - Cruchon Pablo
secrétaire politique - De Montmollin
Gabriel ancien éditeur des Editions Labor et
Fides - Deonna Emmanuel conseiller
municipal Ville de Genève - Ducommun
Michel ancien député au Grand Conseil -
Feri Yvonne conseillère nationale - Figurek
Vera conseillère municipale - Gallade
Chantal conseillère nationale - Gardaz
Sophie directrice du Petit Théâtre de
Lausanne - Giger Stefan secrétaire général
SSP - Gros Jean-Pierre acteur - Hadorn
Philipp conseiller national et syndicaliste -
Haller Jocelyne députée Grand Conseil -
Häsler Christine conseillère nationale -
Hodgers Antonio conseiller d'Etat -
Hoffmann Inge présidente des Verts Bernex-
Confignon-Champagne - Jimenez Eliecer
Observatoire des droits humains de
l'université districtal-Columbia - Jonas
rappeur - Kanaan Sami conseiller

administratif Ville de Genève - Knöpfel
Carlo sociologue-économiste - Lenz Pedro
écrivain - Leuenberger Ueli ancien conseiller
national - Macasdar Philippe comédien -
Maeder Ueli professeur de sociologie -
Maurer Esther directrice Solidar Suisse -
Maury-Pasquier Liliane conseillère aux
Etats - Mazzone Lisa conseillère nationale -
Mégevand Matthieu écrivain et éditeur des
Editions Labor et Fides - Mugny Patrice
ancien conseiller national et maire de Genève
- Muschg Adolf écrivain - Naef Martin
conseiller national - Ottet Michel créateur
d'Elisa-Asile - Pagani Rémy conseiller
administratif de la ville de Genève - Pardini
Corrado conseiller national - Pedrina Vasco
secrétaire national Unia - Pelizzari
Alessandro secrétaire régional Unia - Peter
Olivier avocat pénaliste - Poirier Valérie
auteure - Prelicz-Huber Katharina présidente
national SSP - Rolland Emmanuel pasteur
de la cathédrale Saint Pierre - Rossel Dorian
Cie STT - Rossetti Sandro architecte
musicien - Salerno Sandrine conseillère
administrative Ville de Genève - Schiavi Rita
responsable migration Unia - Studer Brigitte
conseillère municipale - Tanner Jakob
professeur em. - Vanek Pierre ancien
conseiller national - Ziegler Dominique
auteur metteur en scène - Ziegler Jean
ancien président du comité consultatif du
conseil des droits de l'Homme de l'ONU - The
Young Gods musiciens

Liens : https://www.change.org/p/appel-national-appel-national-
pour-que-la-suisse-accueille-rapidement-50-000 
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