
DEMANDE D’ADHÉSION 
À L’ASSOCIATION  
SOLIDARITÉ TATTES

Je, soussigné-e ……………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………… Ville : ………………………………………………………………

Ayant pris connaissance des statuts de l’association Solidarité 
Tattes déclare souscrire aux objectifs et aux moyens d’action de 
l’association. De ce fait je demande d’adhérer à l’association en tant 
que membre.

Fait à ……………………………………………  le …………………………………………………

Signature : ……………………………………………………………………………………………

Afin de faciliter la communication entre le comité et moi-même 
j’autorise Solidarité Tattes à enregistrer mes coordonnées postale, 
téléphoniques  et électroniques. Solidarité Tattes n’est pas autorisée 
à transmettre ces informations à des tiers sans mon autorisation 
préalable. 

No de téléphone : …………………………………………………………………………………

e-mail : …………………………………………………………………………………………………

Je peux aider pour :
□  Accompagnement, parrainage
□  Organisation, manifestations
□  Membre de soutien
□ Autre : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer à:
solidaritetattes@gmail.com  
ou Solidarité Tattes, 33 rue Louis-Favre, 1201 Genève

SOLIDARITÉ 
TATTES



L’INCENDIE DES TATTES, 2014
La nuit du 16 au 17 novembre 2014, un in-
cendie éclate dans le bâtiment J du foyer des 
Tattes. Bilan : 1 mort et plus de 40 blessés 
graves. Et un silence total autour de cette tra-
gédie ! C’est en réaction à ce silence que naît 
Solidarité Tattes. Un groupe d’habitant-e-s de 
Genève décide d’aller à la rencontre des sin-
istrés de l’incendie, simplement pour leur dire 
que nous savons, que nous venons les ac-
compagner, que nous sympathisons. La ren-
contre est facile. Nous entendons alors des 
récits accablants des habitant-e-s des Tattes 
concernant l’incendie, mais aussi les condi-
tions de vie en général, l’angoisse de l’attente 
d’un permis de séjour valable, la souffrance 
de ne pas avoir le droit de travailler, le mépris 
des institutions.

NO BUNKERS, 2015
En juin 2015, Solidarité Tattes s’engage ac-
tivement dans le mouvement No Bunkers, 
demandant la fermeture des bunkers et un 
accueil digne. Depuis quelques mois, c’est 
la problématique des « renvois Dublin » qui 
nous occupe prioritairement. Ces fameux 

Accords Dublin qui permettent à la Suisse 
de se laver les mains du « problème » des 
migrant-e-s et qui dit que toute personne 
qui arrive en Suisse en ayant transité par 
un autre pays européen (c’est-à-dire toute 
personne qui ne tombe pas du ciel) se voit 
refuser l’entrée en Suisse et est renvoyée 
vers le premier pays d’entrée en Europe. La 
procédure est simple et automatique : à la 
moindre trace d’un passage par un pays eu-
ropéen, on n’entre pas en matière, « NEM », 
c’est-à-dire qu’on n’ouvre même pas le dos-
sier ! Dans cette procédure expéditive, les 
motifs d’asile des personnes ne sont pas pris 
en considération, l’histoire et le parcours 
des personnes pour arriver jusqu’en Suisse 
sont ignorés, effacés, annihilés.

PARRAINAGES CONTRE  
LES « RENVOIS DUBLIN », 2016
C’est pour mettre des visages sur ces « cas 
Dublin » et montrer à quel point cette procé-
dure automatique est violente et traumatique 
dans l’histoire des personnes que Solidarité 
Tattes a mis en place des parrainages contre 
les « renvois Dublin ».

SOLIDARITÉ TATTES

LA LUTTE POUR UN ACCUEIL DIGNE ET UNE RÉELLE  
POLITIQUE D’ASILE CONTINUE !

SOLIDARITÉ TATTES CONTINUERA SON COMBAT  
JUSQU’À CE QUE CESSE CETTE POLITIQUE LÂCHE, ÉGOÏSTE  
ET VIOLENTE DE FERMETURE DES FRONTIÈRES. 

La campagne de parrainage contre Dublin 
que nous menons depuis plusieurs mois nous 
semble plus importante que jamais car elle 
permet de mettre des visages et des histoires 
sur ces renvoi Dublin, de faire parler de cette 
problématique dans la sphère publique. Elle a 
également poussé certaines instances poli-
tiques à se positionner plus clairement.
Nous aimerions continuer ce combat con-
tre Dublin, mais pour cela nous avons besoin 
d’aide, notamment financière! Les frais en-
gendrés (nourriture, trajets, impressions de fly-
ers et autres matériel de communication) ont 
été jusqu’à présent couverts par notre poche 
mais c’est difficile de continuer comme cela. 
C’est pourquoi nous nous permettons de vous 
communiquer nos coordonnées bancaires 
pour vos éventuels généreux dons:

Solidarité Tattes CCP 14-909028-4
IBAN CH23 0900 0000 1490 9028 4

CONTACTS

Facebook : solidarité tattes

http://www.solidaritetattes.ch/

solidaritetattes@gmail.com

Solidarité Tattes 
33 rue Louis Favre 
1201 Genève

SOLIDARITÉ TATTES

NOUS AVONS  
BESOIN  
DE VOTRE 
SOUTIEN ! 


