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Les infos 

communales
Depuis début juillet, une 
nonantaine de requérants d’asile 
logent dans le local cantonal de la 
Protection Civile sous l’EMS Bon-
Séjour. Bien sûr, la population l’a 
remarqué puisque ces hommes sont 
souvent dehors, vu que leur lieu de 
vie est spartiate. 
Cette présence soulève 
questionnements et réactions qui 
méritent d’être évoqués.

Tout d’abord, il est clair que notre 
continent est actuellement confronté 
à l’a!ux massif de personnes qui 
fuient leurs pays pour des raisons 
de guerre, dictature et terrorisme. 
Les décisions politiques en Europe 
tardent à être prises, changent 
abruptement, faute de consensus. 
Cela déstabilise les populations. 
Du coup, certains retroussent 
leurs manches pour tenter d’aider 
les réfugiés, alors que d’autres 
appréhendent que l’intégration soit 
di"cile vu le nombre de personnes 
concernées. Ces réactions, bien 
que diamétralement opposées, 
proviennent du vécu de chacun et 
sont légitimes.

Des craintes
Certains redoutent que l’aide 
apportée aux réfugiés soit prise à 
ceux qui vivent déjà ici et en ont 
besoin. Tel ne doit pas être le cas ! 
Notre état de droit est réglé par des 
lois qui sont suivies par les instances 
responsables. D’autres pensent 
que notre société ne sera pas apte 
à accueillir ces personnes pour 
des raisons culturelles. Lorsqu’on 
observe la population de la région 
et les relations sociales actuelles, 
force est de constater que le dé# 
est déjà relevé quotidiennement. 
La question du logement de ces 
personnes fait également débat dans 
une région où les habitants peinent 
déjà à trouver des appartements. 
Ce point est certainement le 
plus délicat, raison pour laquelle 
l’Hospice général ouvre d’urgence 
des abris PC puisqu’aucune autre 
solution ne peut être trouvée à court 
terme.

… et des gestes de solidarité
Un mouvement d’entraide citoyen 
s’est formé spontanément pour 

essayer d’apporter de l’aide pratique 
et, surtout, o$rir des contacts 
humains. Ces hommes de 18 à 
30 ans attendent que des cours 
soient organisés ou des occupations 
proposées. Cela peut paraître long. 
Cette chaîne de bonne volonté est 
en train de se constituer pour
• rassembler et trier du matériel 

(vêtements, chaussures et autres 
objets qui amélioreraient le 
confort)

• o$rir des cours de français, des 
visites guidées a#n de mieux leur 
faire connaître la région

• partager des moments conviviaux 
(jeux, repas, etc)

Naturellement, d’autres propositions 
d’activités sont les bienvenues. Aux 
nouvelles idées de germer ! Toutes 
les personnes intéressées peuvent 
aller consulter le site internet 
spécialement créé informellement 
par des habitants de la région http://
entraide-refugies.1290versoix.
ch/. Un formulaire y recense les 
disponibilités des volontaires et les 
désirs de chacun, a#n de mettre en 
place e"cacement des moments 
de partage. La mise en place de 
moments de conversation ou 
de jeux dépendra de l’ouverture 
d’emplacements utilisables à 
Versoix. Il est en e$et impossible 
d’organiser des moments conviviaux 
à même le trottoir sous la pluie !

Un groupe Facebook fort de plus 
de 100 membres a été créé pour 
faciliter la %uidité de l’information 
et des forces vives : Groupe aide/
contact réfugiés Versoix.

Une sympathique initiative 
du FC Versoix
Quoi de plus fédérateur que le 
football pour des jeunes hommes 
âgés de 18 à 30 ans ? Le FC Versoix 
a proposé des entraînements à 28 
d’entre eux deux fois par semaine. 
Un beau geste de solidarité, surtout 
que, cette année, les e$ectifs du club 
avaient déjà énormément augmenté 
!
Les petits ruisseaux forment de 
grandes rivières. Cet élan citoyen 
prouve que l’esprit humanitaire et 
solidaire suisse est toujours vivant.

Anne-Lise

DEBOUT : De Gauche à Droite..
Matteo IANNI (Assistant); Moustadran M’NAMDJI; Frank MALANDA; Ugo TOGNI; Okba BEN SALEM; 
Marc DEMIERRE (Assistant); Nicolas VIRCHAUX; Ilir ALIJI; Sebastien ROTH (Entraîneur Gardiens).
Assis : De Gauche à Droite..
Agron SHABANI; Aziz SBAÏ; Samuel ANSAH; Loïc GRENIER; Roberto PARATORE (Directeur Sportif ); 
Patrick TERRIER (Entraîneur); Walter ROCHA; Yohann BRETHAUT; Niels DIJKHUIZEN; Parfait BEBAY; 
Gregory WHIBLEY.
Accroupis : De Gauche à Droite..
Mergim FERATI; Gregory KRISTAN; Malik DIEYE; Diamant AJETI; Adem BILALI; Adama DIAGNE; Yann 
BUCHS; Hasim ISMAILI.
Manquent:
Luca PICCIRILLO - Alexis DEMAGGIO - Guillaume TERRIER - Jon WHIBLEY - Dario NICASTRO

Les di$érents championnats sont repartis et à l’heure où nous écrivons ces 
lignes (mi-septembre), c’est un grand plaisir que de relever di$érents départs 
réussis !

• Notre 1ère équipe, avec 3 matchs et 3 victoires et un goal-average de 14-1, 
• Nos juniors B1, avec également 3 matchs et 3 victoires, 
• Nos juniors D1 qui font tout aussi bien, 3 sur 3, 
• Nos #lles moins de 20, avec 9 points en trois rencontres pour elles aussi.

FC VERSOIX

c’est parti... et plutôt bien !


