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Communiqué

Irruption lors de la joute oratoire du Club Genevois de Débat du mercredi 21
décembre 2022

Le Club Genevois de Débat et FORAUS ont organisé une joute oratoire publique, afin de
permettre un débat objectif sur la neutralité suisse. Nous avons invité un jury éclectique,
représentant tous les bords politiques en les personnes de Prof. Makane Moïse Mbengue,
Prof. René Schwok, Me Idris Abdelkhalek et Mme Céline Amaudruz.

Autour de 18:50, une dizaine d’individus, masqués et capuchonnés, ont tenté de prendre
d’assaut la salle MR280, afin d’entarter et de détremper Mme la Conseillère nationale Céline
Amaudruz.

Malgré les efforts des membres de notre Comité et des auxiliaires de retenir les assaillants à
l’entrée de la salle, deux sont parvenus à forcer le passage. La tarte leur a été enlevée des
mains. Pourtant, l’un d’eux a projeté un liquide chimique, dont la teneur reste inconnue, sur
le public. Il a ensuite hurlé à plusieurs reprises « Genève antifasciste, Amaudruz tu pues ».

Il a néanmoins été possible d'œuvrer à ce que l'évènement continue son cours. Après que
les perturbateurs se sont enfuis, des agents de sécurité ont été contactés afin de prendre les
mesures appropriées. À notre grand soulagement, il y a lieu de constater que ni Mme la
Conseillère nationale, ni le public, ni nos membres n’ont subi d’atteinte physique.

Parmi les malfaiteurs a été identifié un membre du comité de la CUAE, le syndicat des
associations d’étudiants de l’Université de Genève.

Nous condamnons, sans retenue aucune, les agissements des individus, et nous
demandons à la CUAE de dénoncer publiquement ces actions. Par ailleurs, nous exhortons
l’Université de Genève à prendre les mesures adéquates, notamment par le biais de
sanctions disciplinaires ou le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre des individus.

Notre association a pour but d’offrir la parole à toutes et tous et se veut apolitique. Les actes
perpétrés ne visent qu’à promouvoir la terreur, l’absence de réflexion et le vide du débat.
Attaquer une association estudiantine est un acte lâche, s’adressant à une cible facile, avec
pour seul effet de museler la liberté d’expression, droit fondamental inhérent à toutes et
tous.

Nous regrettons fortement que certains individus jugent utile de réduire à néant l’effort
continu d’une vingtaine d’étudiants bénévoles. Nous n’avons reçu aucune requête tendant à
permettre à des contradicteurs de s’exprimer lors de notre évènement. La participation à la
joute oratoire ayant également été ouverte à toutes et tous, nous aurions préféré que les
perturbateurs expriment leurs considérations politiques à travers la parole, plutôt que la
terreur.

Toutefois, nous sommes fiers d’avoir pu mener l’évènement à terme et sans plus de heurts.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà d’accueillir quiconque souhaiterait débattre librement
dans un cadre chaleureux, lors de nos prochains évènements.
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