
L’Hospice général - A bas !
La politique d'asile de l'Hospice général n'est pas une politique d'accueil, mais une politique 
d'exclusion
L'hypocrisie – A bas !

L’Hospice général ne se soucie pas du sort des personnes mais contrôle, menace et punit au 
quotidien 
Le contrôle social – A bas !

L'Hospice général humilie chaque jour les "bénéficiaires" dont il a la charge
L'assistanat – A bas ! 

L'Hospice général interdit l'accès à ses foyers à toute personne solidaire à coup de plaintes 
pénales et d'intimidations 
La politique d'isolement – A bas !

Dans les foyers de l'Hospice général, les cameras pullulent sous prétexte d'en assurer la 
sécurité
La vidéosurveillance – A bas !

L'Hospice général préfère faire de l'argent avec des immeubles pour riches plutôt que de 
loger dignement les personnes qui en ont le besoin 
La spéculation immobilière – A bas !

En 2016, l'Hospice général accepte qu'une route de chantier prenne la place du foyer de 
Frank-Thomas alors que plus de 500 personnes survivent dans les bunkers 
La mauvaise fois – A bas !

L'Hospice Général menace de loger en bunkers les habitant.e.s qui refusent de quitter le 
foyer Frank-Thomas
Le chantage – A bas !

Les services de sécurité de l'Hospice général agissent comme une antenne de la police 
cantonale et du contrôle des habitant.e.s pour mieux réprimer les requérant.e.s débouté.e.s
La répression – A bas !

L'Hospice général prétend vouloir loger des personnes en exil à Malagnou
La récupération et l'instrumentalisation – A bas !

L'Hospice général cherche toujours à briser les solidarités et les résistances qui se créent 
entre la population établie à Genève et les personnes en exil
L'Hospice général – A bas !

Et aussi, parce que la tête de Christophe Girod ne nous revient pas.
Christophe Girod – A bas !

Parce que des fois, on a la flemme d'écrire de longs discours.
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