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Communiqué de presse 

 

Racisme aux HUG : 

Pas de viande, pas de crèche! 

Célia (prénom d’emprunt) travaille comme infirmière aux HUG. Après son congé maternité, par 
souci de commodité, elle a voulu placer son fils à la crèche des HUG. Grand mal lui en prit. 
Explications. 

« Je suppose que votre enfant ne mange pas de porc. » C’est par ces propos que la sous-directrice de la crèche 

des HUG accueille Célia, dont l’origine magrébine est immédiatement cataloguée comme musulmane par la 

sous-directrice. Choquée par cette entrée en matière alors que Célia n’a affiché aucune religion quelconque 

lors de son arrivée dans les bureaux de la sous-directrice, l’infirmière tente de répondre posément : en effet, 

son enfant ne mange ni porc ni d’autres viandes. Aussitôt la sous-directrice déclare l’accueil exclu dans ce 

cas, la situation étant soi disant trop difficile à gérer pour le personnel de la crèche. Et de mentionner le cas 

d’un papa juif qui demandait un « rituel » lors des changements de couche de son enfant. Conclusion : 

l’enfant mangera de la viande ou ne sera pas admis à la crèche. 

Célia tente d’argumenter. En vain. « Cerise sur le gâteau », le mari de Célia étant demandeur d’emploi, la 

sous-directrice déclare que, pour avoir droit au placement à la crèche, les conjoints doivent au moins 

travailler à 160%. Célia aura beau présenter les justificatifs de l’Office Cantonal de l’Emploi précisant 

clairement que le mari de Célia doit être disponible 8h par jour dans le cadre de ses recherches d’emploi, 

rien n’y fera. 

Alertée par le syndicat sur les propos discriminants de la sous-directrice de la crèche, la Direction des HUG 

n’y voit aucun problème et parle d’équité de traitement. En clair, si vous avez un nom à consonnance arabe, 

vous serez automatiquement catalogué comme musulman pratiquant, comparé aux juifs pratiquant, et donc 

assimilés aux cas problématiques qu’on doit exclure de la crèche. 

Alors que les HUG mène auprès du personnel une grande campagne contre toutes les formes de 

harcèlements et d’atteintes à la personnalité, il serait bon qu’ils commencent par appliquer à eux-mêmes ce 

qu’ils exigent du personnel. Célia demande donc aux HUG : 

1. Des excuses quant au propos à caractères racistes de la sous-directrice, 

2. Une place à la crèche des HUG pour son enfant. 

Genève, le 3 août 2021 

Pour tout renseignement : 

David Andenmatten – 076 615 50 68 

Yves Mugny – 079 293 11 61 


