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Centre sportif  
de Blanché
Grand-Saconnex

Inscriptions  
et plus d’informations:  
Facebook: tournoi antiraciste
tel: 076 365 04 00

Pas de centre fédéral 
au Grand-Saconnex, 
ni ailleurs!

SoundSystem
Nourriture
infokiosque
jeux
Sérigraphie
etc.



Facebook: tournoi antiraciste
tel: 076 365 04 00
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Conférence de presse demain, mercredi 20 juin à 09:30 au café des Savoises 
(maison des associations)

Concerne : Menace d’annulation au dernier moment par la commune du 
Grand-Saconnex d’un tournoi de foot antiraciste portant notamment sur la 
construction des centres fédéraux et la détention administrative.

Un dossier de presse détaillé sera préparé à votre intention. Contact télé-
phone : 0779336602

Par la présente, nous souhaitons vous convier à une conférence de presse traitant 
de la possible annulation de dernière minute du tournoi de foot antiraciste prévu le 
30 juin au stade du Blanché au Grand-Saconnex.

Depuis plusieurs mois et dans la perspective d’un été inscrit sous le signe du foot-
ball, nous avons choisi de prendre part aux festivités de la Coupe du Monde en 
complètant le discours antiraciste prôné par la plupart des pratiquants de ce sport 
pour l’ancrer dans une lutte locale. Nous, le collectif «tournoi anti-raciste», travail-
lons à l’organisation d’un tournoi de foot axé, cette année, sur la thématique de la 
migration, de l’asile et des conditions dignes des personnes en exil.

Le tournoi est ouvert à tout le monde. À l’heure actuelle nous sommes heureuxSES 
de compter 20 équipes inscrites, soit environ 200 personnes. Ces équipes sont 
constituées par des collectifs, des lieux d’habitation, des amiEs, des personnes qui 
sont directement concernéEs par les politiques migratoires cantonales, et/ou qui 
veulent élever leur voix contre le racisme. En marge du tournoi, nous organiserons 
des activités ludiques et informatives, notamment un espace dédié aux familles 
avec leur enfants. Sur place il y aura plusieurs stands de nourriture et des bois-
sons, le tout à prix libre. Toute l’organisation est évidemment à but non-lucratif.

Cela fait plusieurs mois que nous sommes entréEs en contact avec la commune 
du Grand-Saconnex pour l’utilisation de complexe sportif. Suite à des échanges 
de mails, la commune nous a rapidement donné son aval pour l’utilisation de ses 
terrains. Suite à cela, un rendez-vous a été organisé avec la Présidente du club afin 
de régler les aspects techniques liés à l’organisation de cette journée du 30 juin.

En lien avec un article de presse sorti en mai sur un rassemblement contre le projet 
de centre fédéral pour requérantEs d’asile qui va être construit sur leur commune, 
la mairie nous a sommé de taire toute mention de ce dit projet alors que c’était un 
des sujets que nous souhaitions évoquer lors de ce tournoi. C’est avec une grande 
surprise que nous avons reçu un courrier de la commune la semaine dernière, qui 
statue les points suivants :



«... Par conséquent, nous voyons les deux options suivantes :
1. Soit vous renoncez à évoquer le sujet du centre de départ fédéral dans le cadre 
de tout document relatif à se tournoi et lors du tournoi lui-même
2. Soit nous annulons la manifestation qui ne pourra pas se tenir au centre sportif 
du Blanché. Nous attirons votre attention sur le fait que, si vous choisissez l’option 
1, la police municipale sera chargée de vérifier sur place le bon respect de ces dis-
positions.»

Du fait de la participation de personnes en situation irrégulière et du caractère bon 
enfant de l’évènement, il nous paraît aberrant de se voir imposer de telles mesures, 
aussi répressives qu’anti-démocratiques.

Parce que nous refusons de plier face à la contrainte de la commune du Grand-Sa-
connex et parce que nous estimons que notre liberté d’expression se trouve forte-
ment restreinte, nous souhaitons vous convier à cette conférence de presse afin 
d’exposer la situation de manière plus détaillée. Un dossier de presse sera préparé 
à votre intention.

En espérant que ce mail retienne toute votre attention et que vous répondrez pré-
sentE mercredi matin, nous restons à disposition pour toute information supplémen-
taire et vous adressons nos meilleures salutations

Collectif Tournoi antiraciste
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Tournoi de football antiraciste  
Un engagement pour le vivre-ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet élaboré par le Collectif Tournoi Antiraciste  
A l’attention des autorités communales du Grand-Saconnex 
Genève, avril 2018 









Dons de maillots du Lancy FC et 
Étoile Carouge FC



Chronologie des échanges avec la commune du Grand Saconnex 

 
10 avril 
Première prise de contact par mail avec la commune suite à des 
échanges téléphoniques

23 avril 
Envoi du dossier «Tournoi de football antiraciste» à la commune du 
Grand-Saconnex

3 mai 
E-mail de confirmation de la commune pour la mise à disposition du 
stade de foot de Blanché

10 mai
Rencontre avec la présidente du club pour les formalités techniques

30 mai 
Premier e-mail accusateur de la mairie 

05 juin 
Réponse du collectif 

14 juin 
E-mail de menace d’annulation du tournoi

19 juin
Réponse du collectif

20 juin 
Conférence de presse 



3 mai 
E-mail de confirmation de la commune pour la mise à disposition du 
stade de foot de Blanché



30 mai 
Premier e-mail accusateur de la mairie 





05 juin 
Réponse du collectif 



14 juin 
E-mail de menace d’annulation du tournoi





19 juin
Réponse du collectif
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Un projet de Vivre Ensemble



Source: SEM, Plan Sectoriel Asile, p.17









Source: Fiche WCH-1 Grand-Saconnex
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June 30  2018

Sport Center
Blanché
Grand-Saconnex

Subscription and more infos:  
Facebook: tournoi antiraciste
tel: 076 365 04 00

No Federal Center in 
Grand-Saconnex! Or 
anywhere else.

SoundSystem
Food
Infokiosk
Games
Silkscreen
etc.
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30 ژوئن  2018

مجموعه ورزشی بالنشه
گراند ساکسون

برای ثبت نام و اطالعات بیشتر
Facebook: tournoi antiraciste

tel: 076 365 04 00

موسیقی
غذا

اطالعات 
بازی

چاپ دستی
و غیره.

 مسابقه فوتبال
ضدنژادپرستی


