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Genève, le 22 octobre 2016 

Application aveugle des Accords Dublin : la Suisse bafoue 
la protection de la famille et les droits des enfants. 

Par peur d’être renvoyée en Afghanistan, une famille avec quatre enfants vi-
vant dans le canton de Zoug essaie de s’opposer à son renvoi vers la Norvège.  

Ce pays a rejeté leur demande d’asile et pratique une politique très stricte, 
n’hésitant pas à renvoyer des requérants même vers des pays en guerre. 

Comme la famille est déjà enregistrée en Norvège, le Secrétariat d’État aux 
Migrations, en se référant aux Accords Dublin, n’est pas entré en matière sur 
leur demande d’asile en Suisse. Début octobre, la famille a été emmenée à 
l’aéroport où les parents ont refusé de monter dans l’avion. 

Les autorités ont d’abord placé la famille en détention pour une nuit, puis elle a 
été séparée. Le père a été transféré dans un établissement pénitentiaire de 
Zoug. La mère est restée avec son bébé de quatre mois dans la prison de 
l’aéroport de Kloten. Les trois autres enfants âgés de 3, 5 et 8 ans ont été placés 
dans un foyer, sur ordre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, 
ceci malgré le fait qu’ils aient de la parenté en Suisse en mesure de les prendre 
en charge. 

Le 17 octobre, le Tribunal Administratif a confirmé le placement des enfants et 
le maintien en détention des parents. La Suisse prend donc sur elle de renvoyer 
cette famille vers la Norvège, d’où elle risque d’être renvoyée en Afghanistan ! 

A Zoug, mais aussi à Genève et sans doute ailleurs en Suisse, les autorités 
fédérales séparent les familles, maltraitent les femmes avec des bébés et 
traumatisent les enfants. Les petits voient leurs parents pleurer, crier, être 
menottés et bâillonnés. C’est incroyable mais vrai. 

Stop aux exactions et à la torture d’Etat! 
Stop aux renvois Dublin! 

 

 Frères et sœurs Musa 

Voici maintenant plus d’un mois 
que nos amis sont à Zagreb. Nous 
parlons souvent avec eux, ils vont 
bien mais ils désespèrent de ren-
trer en Suisse. L’hôtel Porin (cen-
tre d’hébergement) est de plus en 
plus surpeuplé. Heureusement 
l’avocate que ST a trouvée sur 
place s’occupe bien d’eux.  
Le récit de leur expulsion a été 
publié dans Le Courrier. Vous 
pouvez aussi le consulter sur 
notre site. 
 Aman  

La semaine dernière Aman a été 
expulsé en Italie, à Milan. Nous 
avons manifesté notre indignation 
devant le siège du Conseil d’Etat. 
Nous devons continuer à montrer 
publiquement notre opposition à 
cette politique scandaleuse. 
 

Nous avons pu parler avec Aman à 
plusieurs reprises. La situation des 
requérants d’asile dans cette mé-
tropole est infernale. Les centres 
d’accueil des ONG, l’Etat étant 
simplement absent, sont dans 
l’impossibilité de fournir une assis-
tance décente et se limitent à l’ur-
gence d’abriter pendant la nuit 
ceux et celles qui ont la force de 
faire la queue des heures durant. 
Voici une autre aberration des Ac-
cords Dublin. Un pays riche (notre 
PIB par habitant est le double de 
celui des italiens) se décharge sur 
un moins riche que lui en lui con-
fiant le poids de l’assistance due 
aux requérants d’asile.  
 

Sur notre site vous trouverez le 
témoignage d’Adrien Fleury, 
parrain d’Aman… 

Signez et faites signer la pétition 
pour le retour des Musa et contre 
l’application aveugle et absurde 
du règlement Dublin à Genève. 
Elle se trouve sur notre site.   

A renvoyer d’ici fin octobre. 
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