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L’année 2010/2011 a été une année faste pour Vivre Ensemble. Dans le cadre de son 25ème anniversaire, les cinq éditions de la revue 

se sont enrichies d’articles de réflexion et rétrospectif sur la politique d’asile helvétique. Nous avons également mené une opération 

de sensibilisation et de recherche de nouveaux lecteurs de grande envergure en encartant notre numéro d’avril (VE 132) dans le 

quotidien Le Courrier.  Nous avons enfin lancé la refonte de notre site Internet, qui sera mis en ligne d’ici la fin de l’année.  
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REVUE VIVRE ENSEMBLE  
La revue Vivre Ensemble a pour vocation de proposer une 

information critique sur  la question du droit d’asile en Suisse. 
Fidèle à son rythme de cinq parutions par année, la revue s’est 
attachée à commenter  l’actualité sur  le  terrain de  l’asile mais 
aussi à proposer des articles de réflexion, des  témoignages, à 
relayer  diverses  actions  qui  se  sont  déroulées  en  Suisse 
romande.  

Pour  marquer  son  quart  de  siècle,  notre  comité  de 
rédaction  a  choisi  d’ouvrir  un  espace  rédactionnel 
supplémentaire dans nos éditions usuelles pour  faire  le point 
sur  la  politique  d’asile  helvétique.  Un  exercice  qui  nous  a 
semblé  important,  parce  qu’il  s’inscrit  à  contre‐courant  du 
rythme  effréné  de  notre  société  d’information,  où  l’amnésie 
d’événements  passés  est  légion.  En  scrutant  l’évolution de  la 
politique  suisse à  l’égard des  réfugiés depuis  ses débuts  sous 
l’angle  du  droit  (C.Tafelmacher),  en  rappelant  par  quels 
méandres  et  avec  quelle  inconstance  les  élus  au  Parlement 
fédéral ont tarabiscoté les lois (L.Recordon et A.‐C. Ménetrey), 
ces  textes  contribuent  à  poser  une mémoire.  En mettant  en 
lumière  les  intentions politiques et économiques derrière des 
mesures sociales inhumaines (F.Kopf), en faisant le point sur la 
manière  dont  les  personnes  arrivant  en  Suisse  voient  leurs 
souffrances et traumatismes vécus niés par une procédure de 
dissuasion (F. James), ces articles révèlent les dégâts engendrés 
par cette politique migratoire. Dans ce contexte, il nous a aussi 
paru essentiel de proposer des clés de réflexion pour être en 
mesure d’agir, pour savoir dans quelles conditions et comment 
résister,  comment  s’engager  (P. Bühler).  Tous  ces  textes  sont 
disponibles sur notre site Internet et ne demandent qu’à être 
diffusés plus largement.  

Diffusion du journal  
A fin septembre 2010, Vivre Ensemble était diffusé à 1438 

exemplaires. Les abonné.e.s étaient  au nombre de 1'322, un 
chiffre  stable  par  rapport  à  l’an  passé.  Notre  lectorat  se 
répartit  de  la  façon  suivante :  Genève :  46%,  Vaud :  23%; 
Neuchâtel :  10%,  Fribourg  3% ;  Valais:  8% ;  Jura:  4% ;  Berne 
2% ;  ailleurs  en  Suisse  et  étranger :  4%.  Par  ailleurs,  notre 
journal  est  distribué  gratuitement  à  divers  publics‐cibles.  120 
exemplaires  atteignent  ainsi  des  parlementaires  fédéraux, 
journalistes,  organismes  et  administrations  diverses. De  cette 
manière, nous visons à sensibiliser celles et ceux qui, à un titre 
ou à un autre, peuvent avoir une  influence sur  l’évolution de 
notre politique d’asile. 

L’exercice  2009/2010  ayant  été  marqué  par  une  légère 
baisse  du  lectorat,  nous  avons  tenté,  dans  le  cadre  de  notre  

 
 
25ème  anniversaire,  une  opération  de  promotion  de  grande  
ampleur :  encarter  notre  édition  d’avril  dans  le  quotidien  
Le  Courrier  distribué  hors  Genève.  A  Genève,  ce  sont  les 
membres  de  la  Coordination  asile‐ge  qui  ont  reçu  notre 
journal. L’opération visait à faire connaître Vivre Ensemble à 
un public potentiellement intéressé par la problématique et à 
trouver  de  nouveaux  lecteurs.  4000  exemplaires 
supplémentaires du numéro d’avril ont ainsi été imprimés et 
distribués,  accompagnés  d’une  carte‐réponse  invitant  à 
s’abonner  ou  à  offrir  un  abonnement‐cadeau.  Le  résultat  a 
été décevant  en  termes de nouveaux  lecteurs.  70  réponses 
nous  sont  parvenues  en  retour,  dont  22  provenant 
d’abonnés choisissant d’offrir un an de Vivre Ensemble à un‐e 
proche.  Nous  tenterons  en  décembre  de  susciter  ce  genre 
d’abonnement‐cadeaux auprès de nos lecteurs. Noël aidant, 
notre démarche rencontrera peut‐être davantage de succès, 
l’objectif restant encore et toujours la diffusion de nos idées 
et de nos informations. 

SERVICE DE DOCUMENTATION 
Parallèlement à notre  revue, nous publions une Liste de 

documentation  électronique,  recensant  et  donnant  accès  à 
différents rapports,  travaux,  textes de  loi, prises de position 
touchant au droit d’asile en Suisse et sur les plans européens. 
Cette liste s’adresse avant tout aux professionnels actifs dans 
le  domaine  (avocats,  juristes,  parlementaires,  journalistes) 
ainsi  qu’aux  chercheurs. Quelques  quatre‐vingts  documents 
ont ainsi été répertoriés sur les trois Listes de documentation 
publiées  durant  l’exercice  2010/2011.  Disponible 
uniquement  sur  abonnement  jusqu’à  l’année  passée,  cette 
liste est aujourd’hui publiée sur notre site  Internet en accès 
libre.  A  noter  que  la  liste  de  documentation  était,  jusqu’en 
2010,  le  fruit d’une collaboration avec  l’ancien président de 
Vivre  Ensemble,  Yves  Brutsch,  chargé  d’information  du 
Centre  social  protestant  de  Genève,  qui  signalait  un  grand 
nombre  de  documents  répertoriés.  Son  départ  nous  a 
contraints à adapter notre  rythme de diffusion. Nous avons 
également renoncé à facturer ce service.  

Notre  association  rassemble,  en  collaboration  avec  le 
Centre  social  protestant  (CSP)  de  Genève,  une  large 
documentation  que  nous  mettons  à  disposition  des 
défenseurs  du  droit  d’asile.  L’existence  du  centre  de 
documentation  et  de  nos  archives  permet  de  répondre  à 
diverses  demandes  d'information  et  de  documentation, 
notamment de la part d’étudiants.  



 
 

Le comité de rédaction est le comité de l’association. Il se réunit tous les deux mois à Lausanne et gère toutes les affaires courantes.  
Membres du comité: Nicole Andreetta (GE) (co-présidente), Christophe Tafelmacher (VD) (co-président). Françoise Jacquemettaz (VS), 
Françoise Kopf (SO), Danielle Othenin-Girard (NE), Marie-Claire Kunz (GE), Sophie Hodel (Bienne/Fribourg).   
Coordinatrice et rédactrice responsable (60%): Sophie Malka. 

SITE INTERNET  
Ouvert  en  2002,  notre  site  Internet  www.asile.ch/vivre‐

ensemble  relaie  essentiellement  les  informations  contenues 
dans le journal. Il permet de suivre l’actualité de l’asile grâce à 
une  revue  de  presse mise  à  jour  par  le  Blog.Asile  et  par  des 
informations  produites  par  l’Observatoire  romand  du  droit 
d’asile et des étrangers  (ODAE romand). Nous avons  lancé ce 
printemps  la  refonte  totale  de  notre  site,  en  vue  d’en 
améliorer  les  fonctionnalités.  Notre  objectif  est  d’offrir  une 
plus  grande  visibilité  aux  informations  relayées  dans  notre 
journal, mais  aussi  d’avoir  en mains  un  outil  permettant  une 
meilleure  réactivité  face  à  des  initiatives  ou  événements 
signalés par  le  réseau  romand de défense du droit d’asile.  La 
migration du site est un travail d’envergure. Nous avons donné 
mandat  à  un  créateur de  site web,  Fabrice  Cortat,  d’intégrer 
dans  le nouveau  site  l’ensemble du  contenu du  site  actuel,  à 
savoir tous les articles publiés par Vivre Ensemble depuis 1999. 
La mise en ligne du nouveau site Internet est prévue d’ici la fin 
de l’automne.  

DIFFUSION D’INFORMATION 
Nous  participons  également  de  manière  active  à  la 

diffusion  de  nos  idées,  par  l’envoi  d’exemplaires  gratuits  de 
Vivre  Ensemble.  Ceux‐ci  sont  distribués  lors  de  conférences, 
fêtes, manifestations. Nous avons également profité du 25ème 
anniversaire  pour  communiquer  plus  activement  sur  le 
contenu  de  notre  revue ;  auprès  de  la  presse,  qui  nous  a 
sollicité  pour  publier  certains  de  nos  articles  (Le  Courrier,  le 
journal Syndicom, Avenir Social) ou nous proposer une tribune 
(Tribune  de  Genève).  Enfin,  sur  un  plan  plus  politique,  nous 
avons  adressé  une  documentation  ciblée  aux  parlementaires 
fédéraux dans le cadre du projet de révision de la Loi sur l’asile 
porté aujourd’hui par Madame Simonetta Sommaruga.  

Par ailleurs, la brochure "Halte aux abus !?" sur les préjugés 
en matière  d'asile,  rééditée  en  juin  2005  avec  le  soutien  du 
bureau  suisse  du  Haut  commissariat  aux  réfugiés,  continue 
d’être  demandée  et  diffusée,  notamment  dans  les  écoles.  Sa 
réédition constitue notre prochain chantier.  

PARTENARIAT ET COLLABORATIONS 
Vivre  Ensemble  occupe  une  place  particulière  au  sein  du 

réseau  asile  en  Suisse  romande.  A  travers  notre  revue,  nous 
donnons  à  entendre  les  expériences  et  positions  de  diverses 
associations et personnes actives auprès des réfugiés. Le travail 
de réseau est dès lors essentiel à la diversité des sensibilités et 
thématiques  abordées  dans  la  revue.  Notre  collaboratrice 
participe  aux  séances  de  la  Coordination  asile.ge,  et  de  la 
Conférence romande des collaborateurs de permanences pour 
requérants  d’asile  (COPERA).  Elle  est  également  membre  du 
comité  de  l’Observatoire  romand  du  droit  d’asile  et  des 
étrangers, dont l’activité complète très bien notre travail.  

SITUATION FINANCIERE 
L’ensemble du budget de Vivre Ensemble est assuré par ses 

lecteurs,  qui  sont  aussi  les  membres  de  l’association.  Leur 
générosité assure notre indépendance éditoriale et notre force 
critique,  et  nous  leur  en  sommes  infiniment  reconnaissants. 
Comme  chaque  année,  une  souscription  annuelle  a  appelé  les 
personnes qui  le peuvent à s’engager à un versement mensuel 
pour financer le poste de notre permanente (60%), la parution 
du  journal,  mais  aussi  le  travail  d’information  et  de 

documentation  développé  en  complément.  La  réponse  de 
nos membres et abonnés a été positive, puisque  le  total des 
versements reçus durant cet exercice s’élève à 100'750 frs, un 
montant  inférieur  de  5000  frs  à  celui  reçu  l’an  passé.  Par 
ailleurs,  129  personnes  ont  répondu  à  notre  souscription, 
s’engageant à verser quelque 30'000  frs pour  l’année 2011, 
soit  sous  la  forme  d’une  contribution mensuelle,  ou  à  nous 
adresser un don en complément de  l’abonnement de base. 
Côté  dépenses,  nos  comptes  annuels  ont  bouclé  avec  un 
total de 100’974.66 frs, en dessous du budget que nous nous 
étions  fixé en 2010, ce qui nous amène à boucler  l’exercice 
avec un léger déficit de 224 frs. Nous avons en effet réussi à 
compresser certains frais et  le nouveau site Internet n’étant 
pas terminé, plus de la moitié du budget prévu à cet effet a 
été  reportée  sur  l'exercice  à  venir.  Nous  avons  par  ailleurs 
sorti  des dépenses ordinaires  les projets  spéciaux. Ainsi,  les 
dépenses  de  6073.90  frs liées  à  notre  25ème  anniversaire 
(encartage  dans  Le  Courrier,  impression  de  10'000  cartes‐
réponses)  sont  comptabilisée  de  manière  distincte,  et 
directement prélevées de notre fond projets spéciaux, prévu 
à cet effet. 

Pour  l’année  à  venir,  le  budget  a  été  fixé  à 102'200  frs 
environ, tablant sur une légère hausse des dons de manière à 
garder  un  équilibre  financier.  Le  projet  de  réédition  de  la 
brochure  « halte  aux  préjugés »  qui  fait  l’objet  d’un budget 
spécifique et pour lequel nous avons commencé à lancer une 
recherche  de  fonds,  figure  également  dans  les 
dépenses extraordinaires ».  

A  noter  enfin  qu’au  terme  de  multiples  démarches,  la 
question des frais postaux, et du statut de presse associative 
donnant  droit  à  un  tarif  préférentiel  pour  les  envois  de 
journaux s’est finalement soldé par un statu quo accordé par 
la Poste en attendant que le Parlement légifère. 

GESTION ADMINISTRATIVE ET BENEVOLES 
Cette  année  a  été  intense  sur  le  plan  de  la  gestion 

administrative  de  Vivre  Ensemble.  La  coordinatrice  a  tout 
d’abord  récupéré  la  gestion  de  la  comptabilité  jusqu’ici 
accomplie  par  Marc  Tauss,  comptable  au  CSP.  Nous  le 
remercions  pour  le  travail  qu’il  a  accompli.  Nous  tenons 
surtout à remercier Laure Faessler‐Rusterholz pour son aide 
bénévole si précieuse dans la mise en place de notre nouvel 
outil  comptable.  Celui‐ci  nous  permettra  de  gérer  plus 
efficacement nos finances.   

Par ailleurs, en raison de problèmes médicaux subitement 
rencontrés  par  la  personne  qui  s’occupe  au  CSP  de 
comptabiliser  les  dons,  nous  avons  longuement  cherché  un 
bénévole.  Nous  l’avons  trouvé  en  la  personne  de  Yves 
Theintz,  que    nous  remercions  encore  pour  son  aide  si 
indispensable. Nous avons également pu compter  sur  l’aide 
très  efficace  et  volontaire  de  Joana,  aussi  douée  sur  notre 
fichier d’adresse que sur notre nouveau site Internet. Un très 
grand merci  aussi  à  Patricia Mauerhofer  pour  son  coup  de 
main  sur  le  site.  Enfin,  comme  toujours,  merci  à  Sophie 
Lanfranchi et Catherine Forster pour leur relecture sans pitié 
du journal avant parution, à toute l’équipe de l’atelier Galliffe 
pour leurs coups de mains dans les mises sous pli, et à tous 
les bénévoles qui viennent coller les étiquettes et encarter le 
journal avec le sourire !   

Le comité  


