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A la presse

Lausanne, le 19 mai 2011

Communiqué de presse : la parcelle de 3 ha en zone industrielle de
Plan les Ouates-Genève (Le Champ des filles) en cours
d’évacuation
Madame, Monsieur,
Nous avons appris ce matin que la parcelle dite du Champ des Filles, revalorisée en cultures
depuis le 17 avril dernier (voir notre communiqué du
10 mai dernier :
http://www.uniterre.ch/doc/CP_revalorisationChampdesfilles_GE.pdf)
est
en
cours
d’évacuation.
Au petit matin, la brigade de police s’est rendue sur les lieux et a interpellé deux personnes
qui dormaient sur place.
Ensuite, le représentant de la gérance Wincasa (qui est en charge de gérer cette parcelle
pour Swiss Prime Site, société basée à Olten) est arrivé sur les lieux. Des bennes à ordures
ont été amenées et le matériel est démonté par des gens mandatés par la gérance.
Une vingtaine de jeunes se trouvent sur place et essaient de récupérer ce matériel et d’éviter
également que les cultures mises en place depuis un mois ne soient pas broyées (cultures
maraîchères et arbres).
Une quarantaine de policiers sont arrivés sur le terrain avec un tracteur puis se sont à
nouveau éloignés.
Nous vous encourageons à vous rendre sur place (ch du Champ des Filles 42-28) à
Plan les Ouates (Genève). Dans le courant de la journée nous vous informerons d’une
éventuelle conférence de presse. Elle aura lieu en soirée en fonction de l’évolution de
la situation sur place.
Uniterre réaffirme que les propriétaires feraient mieux de chercher le dialogue afin de
trouver une solution plutôt que d’user de la force pour évacuer des jeunes qui ont
développé pendant un mois toute une série d’actions qui ont favorisé la biodiversité,
la vie, amené de la fraîcheur et un contact resserré avec la population sans y amener
aucune nuisance.
Avec nos meilleures salutations.
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