
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.

26 février 2022
de 12h à 13h  

Plainpalais - place du Cirque

Prochain cercle du silence
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Selon un rapport de 2021 de l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers et de la 

Coordination asile.ge, Genève compte à ce jour une soixantaine de jeunes débouté•es, la 

plupart arrivés mineurs en Suisse ; leur procédure d’asile s’est soldée par une réponse négative 

des autorités suisses. Après des années d’intégration, de formation et de travail, leurs 

perspectives sont réduites à néant. Ces jeunes vivent à Genève et la plupart y resteront. Ils 

perdent pourtant le droit de se former et de travailler et tombent à la charge du Canton.

Le jeudi 10 mars 2022, dans le cadre du FIFDH, à l’espace Pitoëff Théâtre, à 20h15, un 

documentaire évoquera leur situation.

Ce court film, Mebrahtu, réalisé par Béatrice Guelpa, suit le parcours d’un requérant d’asile 

non accompagné qui, après des années d’intégration en Suisse, a vu sa demande d’asile 

refusée et se retrouve à nouveau contraint à l’exil. La projection sera suivie d’un débat auquel 

participeront :

Lucine Miserez Présidente de la Coordination asile.ge,

Sophie Durieux-Paillard Médecin adjoint, programme santé migrant•es, HUG

Joel Petoud Directeur de l’accueil de l’enseignement secondaire II, DIP

Bernard Gut Directeur général de l'Office cantonal de la population et des migrations 

(OCPM)
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