
Le Cercle de silence “Genève” est composé de citoyen(ne)s préoccupés par la politique actuelle de l’asile et de l’immigration. 

Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté
 à nous rejoindre,ne serait-ce qu’un instant.
 

Dans le silence, nous nous préparons
intérieurement à nous engager plus à fond

pour le respect des êtres humains.
Notre silence veut rejoindre les personnes en situation irrégulière,

ceux qui font la loi et ceux qui la font appliquer.

8 février 2020
de 12h à 13h  

Plainpalais - place du Cirque

Prochain Cercle de silence
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Selon les statistiques de l’asile 2019, le nombre de demandes d’asile 

déposées en Suisse s’élève à 14’269, soit le chiffre le plus bas depuis 

2007.

Au total, 11’724 personnes sont entrées dans le pays. Les autres 

demandes d’asile sont dues à des naissances et à des reprises de séjour 

en Suisse.

5551 personnes ont obtenu l’asile, et 5’021 personnes ont été admises 

provisoirement.

L’infrastructure conçue pour une capacité de 24’000 personnes dans le 

cadre de la nouvelle procédure d’asile n’est donc pas pleinement 

exploitée.

Parallèlement, plus de 40’000 réfugiés sont actuellement hébergés 

dans des conditions inhumaines en Grèce, dans des camps conçus pour 

seulement 6’200 personnes.

Source :OSAR
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