
Aux organisations démocratiques  
Aux citoyens-nes 
 
APPEL A LANCER UNE PLAINTE CITOYENNE contre la campagne du 
Mouvement Citoyens Genevois (MCG) « Onex ville de progrès, COMMUNE ZERO 
FRONTALIER » 
Comme beaucoup de citoyennes et citoyens, nous avons été choqués par les 
affiches du MCG à Onex. 
Cette campagne xénophobe s’inscrit dans la logique de la politique anti-
frontaliers que le MCG propage depuis dix ans dans tout le canton. 
Elle vise à créer un climat délétère dans la région, divise les travailleuses et 
travailleurs du canton et stigmatise un groupe entier de personnes, en 
l’occurrence les frontaliers. Elle tombe ainsi sous le coup de l’article 261 bis 
du Code pénal fédéral qui sanctionne  
« Celui qui, publiquement aura incité à la haine ou à la discrimination envers 
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance 
raciale, ethnique ou religieuse ». 
Nous saluons la prise de position de la majorité du Conseil municipal d’Onex 
qui s’est clairement distanciée de la campagne du MCG considérant qu’elle 
dégradait l’image de la commune. Nous saluons aussi les actions de 
protestation citoyennes qui ont notamment contribué au retrait de ces 
affiches. 
Par contre, force est de constater que les autorités cantonales (Conseil d’Etat 
ou Pouvoir judiciaire) n’ont absolument rien entrepris pour faire cesser cette 
campagne de stigmatisation. Au contraire, elles se sont murées dans un 
silence plus qu’ambigü. 
Il est clair que si l’on reste sans réagir, le MCG ira toujours plus loin dans sa 
politique anti-frontaliers. Même si les affiches incriminées ont été retirées, le 
fait que le MCG ait apposé ces affiches au slogan discriminatoire doit être 
sanctionné. Le MCG a en effet dépassé la « ligne rouge ». 
C’est pourquoi nous lançons un appel à toutes les organisations 
démocratiques et chaque citoyens et citoyennes qui réprouve ce type de 
campagne xénophobe à adresser une PLAINTE PENALE au Ministère Public du 
Canton de Genève. 
Vous trouverez en pièce jointe deux lettres-types, l’une pour les 
organisations et l’autre pour les citoyennes et citoyens. 
Nous vous remercions par avance de votre geste solidaire.  
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