
historique
Mouvement né après le résultat des votations du 
dimanche 24 septembre 2006 concernant les lois 
sur l’asile et les étrangers.  Un collectif d’habitants 
de Genève a tenu à montrer son désaccord et son 
mécontentement face à l’adoption de ces lois 
contraires à la dignité humaine.

depuis le 25 septembre 2006, une banderole 
flotte entre les deux immeubles du 14-16 ch. des 
Ouches.

8 octobre 2006
inauguration officielle de la banderole des Ouches et 
lâcher d’oiseaux migrateurs en présence d’environ 150 
personnes dont de simples citoyens, de représentants 
d’associations, d’élus locaux et de parlementaires 
fédéraux.

12 octobre 2006 
inauguration officielle de la banderole des 17-28 rue 
des Grottes « Contre la traque aux « étrangers », contre 
les lois racistes et xénophobes, résistance et solidarité ».

11 novembre 2006
pose de la banderole de l’Usine « Pour une libre 
circulation des personnes.

du 7 au 14 décembre 2006 
exposition de Franck NA « l’île franche » aux Bains des 
Pâquis.

25 novembre 2006 
atelier de création de banderoles, drapeaux, t-shirts à 
l’effigie du logo des 2 barques.

20 décembre 2006
inauguration de la banderole de la Maison de quartier 
des Eaux-Vives: « Bienvenue à toi d’où que tu sois ».

24 décembre 2006 
envoi de cartes postales 2 barques à Christoph Blocher 
pour les vœux de fin d’année.

25 janvier 2007
thé offert à Filigrane, la bibliothèque de F-information

28 avril 2007 
véloputz aux Pâquis

30 mai 2007
exposition participative au Centre de Loisirs des 
Franchises

4 juin 2007
films et arts plastiques au Théâtre de Saint Gervais

28 juin 2007 
projection de deux courts métrages « Le mouvement 
des 2barques » et « Rien à déclarer » de Franck NA

20 août 2007
balade avec Lausanne-Roule

7 octobre 2007
1ère année du mouvement des 2barques. La banderole 
est remplacée plusieurs fois en quatre ans et le logo 
circule librement.

depuis 2007
plusieurs actions ont été entreprises:
“Fête des Délogés”, création multimédia à l’Usine, 
Projections multiples du film “Actions du mouvement 
des 2Barques”, et diffusion par le net (www.alachaine.
ch), Participation active à la Coalition Suisse Romande 
des Droits Economiques Sociaux et Culturels...
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