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« Lorsque le citoyen estime que l’État est 
infidèle à ses propres principes, il a le droit de le 
rappeler à sa véritable mission. Et s’il le faut, il 
ira même jusqu’à marquer sa protestation par 
des actions jugées illégales, mais revendiquant 
une légitimité supérieure, liée aux principes 
premiers du droit. C’est ce qui fonde le droit de 
résistance, déclaré comme droit fondamental 
dans la "Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen" de 1789 ». 

Quelle attitude adopter à l’égard de la po-
litique d’asile menée par les autorités suisses ? 
Se soumettre ou résister ? A quel moment 
un acte de résistance devient-il, plus qu’un 
droit, un devoir éthique ? Le deuxième volet 
de notre série spéciale 25 ème anniversaire 
explore, sous la plume du Pr Pierre Bühler, 
les critères éthiques de la résistance. 

Une grille de lecture qui sonne comme 
une bouffée d’oxygène pour celles et ceux 
qui se sentiraient paralysés sous l’avalanche 
de haine et le climat d’intolérance dont l’ac-
tualité nous abreuve.

L’ouverture d’un « refuge » pour protéger 
les personnes débout-é-e-s et menacées de 
renvoi par le collectif Droit de rester s’inscrit 
dans cette logique de résistance (lire page 5). 
Dans notre édition de septembre, la militante 
ayant participé à l’occupation de la Kleine 
Schanze, à Berne, relevait : «Si nous voulons 
changer la politique migratoire actuelle, nous 
n’avons pas le choix ».

En matière de mesures de contrainte, le 
tableau est en effet plutôt noir. Un mort cette 
année. Il y en a eu d’autres par le passé. Le 
Comité contre la Torture de l’ONU a épinglé 
la Suisse en mai 2010 pour la durée de déten-
tion administrative trop longue (24 mois), les 

mauvais traitements lors de renvois forcés et 
le manque d’accès aux soins psychiatriques à 
la prison administrative de Frambois. 

Dans ce contexte, la réponse de la por-
te-parole du Département genevois de la 
sécurité suite à la mini-révolte survenue dans 
l’établissement relève de la méthode coué 
(lire p.2): « A Frambois, la prise en charge est 
excellente. Ces événements ne remettent pas en 
cause le système» (Le Courrier et Le Temps). 

C’est pourtant bien le système dans son 
ensemble qu’il convient de mettre en cause. 
La détention administrative fait partie de 
ces outils « vendus » politiquement comme 
la solution miracle au « problème migra-
toire».  Le paradigme: le traitement serait si 
dissuasif qu'il contraindrait les recalé-e-s du 
droit d’asile à collaborer à leur retour, donc à 
l’exécution du renvoi. Pourtant, au moment 
d’allonger la durée de la détention de 12 à 24 
mois (lors de la révision législative de 2005), 
la Commission de gestion du Conseil national 
constatait qu’au-delà de 3 mois, la mesure est 
inopérante. La Suisse persiste à l’appliquer, 
malgré les souffrances intolérables qu’elle 
engendre. Dans quel but ?

Ceci nous ramène à la réflexion de Pierre 
Bühler : « Quand la résistance devient-elle 
un devoir éthique ? Il me semble qu’on peut 
répondre : lorsque les écarts (entre les déci-
sions de l’autorité et nos principes premiers) 
suscitent une injustice intolérable, c’est-à-dire 
lorsqu’il y a violation des droits fondamentaux, 
lorsqu’il faut estimer en conscience que la vie, 
la liberté et l’intégrité physique et psychique 
d’êtres humains sont menacées. »

SOPHIE MALKA

CHANGER LE SYSTÈME
OU DE SYSTÈME ?

EDITORIAL
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RETOUR SUR LES TENSIONS À LA PRISON DE FRAMBOIS

QUE DE MAUVAISES RÉPONSES !

DÉTENTION

Cette situation de violence doit être interpré-
tée comme la conséquence prévisible d’une 
politique migratoire dont l’application est 
elle-même entachée de violence et de mépris. 
Il ne s’agit pas de la première alerte.

Fermeture de Frambois demandée
Souvenons-nous que fin 2008, deux ten-

tatives de suicide avaient eu lieu à Frambois. 
La Commission des visiteurs officiels du 
Parlement genevois avait alors demandé la 
fermeture de la prison, indignée par la situa-
tion, et notamment par la mise en détention 
de personnes souffrant de graves troubles 
physiques et psychiatriques.  

Cette situation explosive du 9 octobre der-
nier n’a pourtant pas fait réagir les Conseillers 
d’Etat des cantons de Genève, Vaud et 
Neuchâtel en charge de Frambois. Mis à part 
le transfert des détenus impliqués, de près 
ou de loin, dans ces tensions, dans d’autres 
centres de détention administrative, voire en 
détention pénale suite aux plaintes déposées, 
aucune mesure concrète n’a été prise pour 

répondre à ce désarroi. 

Aucune réponse politique
L’approche privilégiée par le politique a 

en fait consisté à déplacer l’« élément pertur-
bateur » au lieu d’entamer une réflexion sur 
les raisons d’un tel débordement. La triste 
routine de la politique migratoire  a donc 
repris son cours et les mises en détention 
administrative se poursuivent. 

Fin septembre, M. A. a été arrêté à l’OCP 
alors qu’il se rendait à un rendez-vous fixé 
par l’administration cantonale - pratique 
particulièrement grave et problématique qui 
semble malheureusement se répandre. Il a 
travaillé toute la période durant laquelle cela 
lui a été permis. Il souffre de graves problè-
mes de santé, qui empirent du fait de cette 
douloureuse expérience de l’enfermement, 
sa première. Il maintient que sa vie est en 
danger en cas de renvoi dans son pays. Il est 
pourtant aujourd’hui maintenu en détention 
et menacé d’un renvoi par vol spécial. Et il ne 
s’agit que d’un cas parmi tant d’autres  

Le centre de détention administrative 
de Frambois est une prison où sont détenus 
des étrangers en situation irrégulière - dé-
boutés de l’asile ou sans papiers - en vue de 
leur expulsion. Si l’enfermement peut durer 
jusqu’à 18 mois, voire 2 ans dans certains 
cas, la durée précise dans chaque cas ne 
peut être déterminée à l’avance. 

La détention administrative a pour 
particularité de ne pas être liée à une 
condamnation pénale. D’où  un fort sen-
timent d’injustice et d’incompréhension 

chez les personnes victimes de cette mesure 
intrinsèquement disproportionnée. Pour la 
Ligue Suisse des Droits de l’Homme (LSDH), 
ce sont la nature même de cette mesure et la 
perspective d’un renvoi dans des conditions 
indignes et dégradantes qui ont mené aux 
graves débordements du 9 octobre dernier 
à Frambois.

Les effets de la détention
Lors de ses visites hebdomadaires, la 

LSDH est confrontée aux effets très pré-
occupants de la privation de liberté sur les 
détenus, notamment dans leur santé, en 
particulier lorsque la détention se prolonge 
pendant plusieurs mois. C’est sur la base 
de ses observations qu’elle dénonce le coût 
humain inacceptable de cette politique 
migratoire et s’oppose avec toujours plus 
de force au principe même de la détention 
administrative. 

Ces dernières semaines, le centre de 
détention de Frambois a connu plusieurs 
tentatives de suicide, des grèves de la faim, 
des hospitalisations - y compris en institution 
psychiatrique - et de nombreuses alterca-
tions. Révélateur du désespoir dans lequel  
sont plongés les détenus, ce contexte ex-
plosif a été marqué par un point critique le  
9 octobre dernier. Frambois a alors été le 
théâtre de tensions particulièrement vives. 

Au lendemain de la mini-révolte survenue au sein de la prison administraitve de Frambois, 
le 9 octobre 2010, la Conseillère d’Etat genevoise en charge du dossier Isabel Rochat a 
annoncé l’ouverture de 30 places de détention administrative supplémentaires. Une analyse 
et une réponse diamètralement inverse à celle préconisée par la LSDH et les associations 
de défense du droit d’asile, qui préconisent l’abandon des mesures de contrainte. La parole 
à Orlane Varesano, membre de la LSDH, qui revient sur les événements (réd.)

Mesures de contrainte : La Suisse 
condamnée par Strasbourg

La Suisse est condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme à 
verser 13 000 frs pour avoir emprisonné à 
tort un homme dans le cadre des mesures 
de contraintes en 2005. Sur recours du 
Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), 
Strasbourg a estimé que le refus exprimé 
par le plaignant de quitter la Suisse, suite 
au rejet de sa demande d’asile, ne saurait 
être interprété comme sont intention de « 
se soustraire » à son renvoi. La détention 
prononcée par le Juge de paix vaudois a 
violé la Convention européenne des droits 
de l’homme. Vivre Ensemble ne manquera 
pas de revenir sur cette condamnation dans 
une prochaine édition.  

SMA
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TÉMOIGNAGE En tant qu'aumônier pour l'AGORA (Aumônerie genevoise 
oecuménique auprès de requérants d'asile), je rends visite aux prisonniers de Frambois. Je fais 
également  partie de l'équipe oecuménique qui assure une permanence auprès des requérants 
d'asile à l'aéroport. 

"A Frambois, je retrouve régulièrement des jeunes hommes ayant déposé une demande 
d'asile à leur arrivée à Cointrin et qui ont été contraints d'y séjourner 60 jours. Certains ont 
ensuite été placés dans un abri de protection civile ou dans un foyer. Obéissants, ils se sont 
rendus toutes les semaines ou tous les 15 jours à l'Office cantonal de la population (OCP). 
Ils ont vécu (ou survécu!) ainsi pendant de  nombreux mois jusqu'au jour où… Jusqu’au jour 
où, lors d’un banal passage obligé à l'OCP, le temps de faire apposer un "stempel" sur leur 
papier d'identitification, ils s'y sont fait arrêter et emmener à la prison de Frambois. D'autres 
requérants d'asile ont directement été placés à Frambois après leur rétention à l'aéroport. 

A Frambois a donc commencé une longue période d'attente, d'incertitude, de questionne-
ments, de déprime. Une co-habitation forcée, également, avec des détenus de tous horizons, 
dont certains souffrent de troubles psychiques graves, ou d’autres sont de véritables “anciens 
criminels” qui ont déjà purgé une longue peine. Sans me prononcer sur la mesure en tant 
que telle, pourquoi, si l’expulsion est déjà programmée par les autorités, avoir maintenu cet 
Angolais huit mois à Frambois dans l’attente d’un renvoi. Son laissez-passer ne pouvait-il 
être préparé pendant ses huit ans de détention pénale?

Il est surtout difficile de se retrouver en prison quand on n'a jamais commis de délit, si 
ce n'est de refuser de retourner au pays, ou quand on n’a aucune prise sur les démarches 
administratives nécessaires à son renvoi.

Un jeune homme malien est resté quinze mois emprisonné à Frambois alors qu'il n'a jamais 
nié ses origines. Son pays d'origine a eu besoin de tout ce temps pour le reconnaître...

J'ai rencontré un détenu kurde d'Irak qui venait de passer 4 ans et demi dans le canton de 
Vaud, travaillant comme traducteur pour l'EVAM. Venant d'un pays où les problèmes sont 
nombreux, il évite justement les problèmes, paie tout ce qu'il doit, etc. Il s'est retrouvé mal-
gré lui au coeur d'une bagarre où on l'a confondu avec un autre homme. Et le voilà détenu 
à Frambois, ce qui le désespère.

En observant la souffrance des détenus de Frambois, je suis convaincue qu'une autre 
solution que la détention administrative devrait être pensée pour résoudre les problèmes 
liés à la migration."

ANNE-MADELEINE REINMANN, AGORA

AU CONTACT DES DÉTENUS... 

LE REFUGE, UN OUTIL DE PROTECTION ET DE CHANGEMENT

UN REFUGE CONTRE LA DISPARITION 

Le 17 mars 2010, un jeune Nigérian, vic-
time de la violence d’Etat et de la violence 
physique de ses sbires mourait à l’aéroport 
de Kloten. Les autorités, dans l’embarras, 
décident de suspendre provisoirement les vols 
spéciaux d’expulsion de requérant-es d’asile. 

A ce moment-là, quatorze hommes 
attribués au canton de Vaud, en attente 

d’être renvoyés, croupissent dans la prison de 
Frambois. Parmi eux, deux nigérians revenus 
de Kloten … deux rescapés de la mort. 

A nos yeux, pas de vol signifie pas de 
raisons de garder des personnes en détention 
en vue de leur expulsion. Nous décidons 
d’agir et proposons à tous les détenus de 
la prison de Frambois de signer une lettre 
pour demander leur libération. La Justice 
de Paix de Lausanne doit reconnaître que 
manquent les bases pour le maintien en 
détention. Toutes ces personnes sont donc 
libérées et reviennent dans le canton (Lire 
Vivre Ensemble, juin 2010). 

Une victoire de principe
Belle victoire mais de courte durée ! 

Berne essaie de classer la mort du jeune 
Nigérian sous le couvert de mort naturelle 
et décide de reprendre les vols spéciaux dès 
la fin du mois de juin. En juillet et août, des 
vols partent pour l’Afrique avec leur lot de 
personnes renvoyées. La Gambie refuse un 
avion de la honte le 28 juillet, et on ramène 
les cinq déportés après 72h de vol. Ils repar-
tiront le 18 août. Certains seront débarqués 
à Dakar, même s’ils ne sont pas Sénégalais. 
Peu importe puisqu’ils ne sont plus en 
Suisse... Le 24 août, un vol spécial pour le 
Togo et Kinshasa inquiètera de nombreuses 
personnes. 

C’est la panique, les gens ont peur, ne 
dorment plus ou se lèvent à 4h du matin et 

Le 11 octobre 2010, le collectif Droit de rester ouvre un « refuge » dans le canton de Vaud. 
Soutenu par la Coordination asile-Vaud et par les Eglises, ce lieu vise à offrir une protection 
aux personnes menacées de renvoi, mais pas uniquement, explique Graziella de Coulon, 
militante du collectif. Le « refuge » doit servir d’outil de revendication politique. Le 17 no-
vembre, une liste de revendications a été remise au Département de M. Leuba (réd.). 
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Dans un contexte où seule la « com-
paraison intercantonale » des scores en 
matière de renvoi d’étrangers semble 
désormais compter, les récentes déclara-
tions de Mme la Conseillère d’Etat Isabel 
Rochat sur l’ajout de 30 places de détention 
administrative confirment malheureu-

sement une volonté affichée de faire du 
chiffre, en dépit du coût humain de cette 
politique et au risque de perpétuer une 
situation explosive.

ORLANE VARESANO, 
LIGUE SUISSE DES DROITS DE L’HOMME
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Lundi 22 novembre, six semaines après son ouverture, le refuge a déménagé 
à la paroisse Saint-Paul, au centre de Lausanne. Des revendications ont égale-
ment été déposées auprès du conseiller d'Etat vaudois en charge du dossier au 
terme d'un rassemblement qui s'est tenu le 17 novembre sur la place du Château. 
Concrètement, la liste des revendications est la suivante:

> L'entrée en matière sur la régularisation de toutes les personnes qui peuvent 
être régularisées: 

a) en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi[1] (cf l'art.83 LEtr) et donc de la possibilité que 
le canton transmette une demande de permis F à l'ODM;

b) en vertu de l'article 14 Lasi[2]  et donc de la possibilité que le canton trans-
mette une demande de permis B à l'ODM; 

> Le retrait du régime de l'aide d'urgence et le retour à l'aide sociale (accordée 
aux requérants d'asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes 
à protéger) pour toutes les personnes déboutées (en vertu de l'art. 82 al. 2 Letr 
laissant cette possibilité au canton)[3]; 

> Le droit au travail pour les personnes déboutées de l'asile (en vertu de l'art. 
43 al. 3 Lasi)[4] 

> L’examen des dossiers par une commission multipartite, incluant divers acteurs 
de la société civile, dont des représentant-e-s de la Coordination Asile-Migration, 
afin de garantir une approche transparente et neutre. 

> Un moratoire de six mois sur les renvois, afin que les dossiers des personnes 
concernées puissent être examinés en toute sécurité pour les mandant-e-s. 

 
[1]  Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, 
l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant 
l’admission provisoire.
[2]  Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à 
toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: 
 a. La personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du  
     dépôt de la demande d’asile; 
 b. Le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités; 
 c. Il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de la personne  
     concernée.
[3] L’octroi de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes 
frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent 
être exclues du régime d’aide sociale.
[4]  Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l’économie, habiliter les 
cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de 
certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.

revendications

quittent les centres pour éviter d’être embar-
qués à l’aube comme de coutume. Certains 
ont un laissez-passer valable et il faut les 
protéger. C’est alors que l’idée de mettre en 
place un refuge pour ces personnes menacées 
s’impose. Un concept discuté de longue date 
mais qui prendra forme dans l’urgence. 

Après l’occupation de la Kleine Schanze à 
Berne, de nombreuses personnes déboutées 
sont déterminées à ne pas se laisser faire et à 
lutter politiquement. Les Eglises tergiversent 
sur les modalités de l’ouverture du refuge, 
et nous décidons d’accélérer les choses. Le 11 
octobre, l’église de St. Jacques est occupée 
par notre collectif qui débarque avec êtres 
humains en danger et matelas. 

Passées la surprise et la consternation, 
les Eglises, offrent l’hospitalité aux person-
nes menacées et à leurs soutiens. Depuis, 4 
personnes sont sous la protection des Eglises 
et de tout le collectif de la Coordination asile-
Vaud:1 S., une jeune femme en grave danger 
d’être renvoyée en Hongrie, pays de ses pires 
souvenirs, en « vertu » de l’Accord de Dublin; 
T. et F., tous deux rescapés de Frambois, en 
Suisse depuis très longtemps et auxquels 
les autorités vaudoises refusent l’art. 14 al.2 
(régularisation); et finalement, A., un jeune 
homme malade attribué au canton de Vaud, 
mais dont la mère vit en Valais et qui vient 
de perdre sa sœur de 19 ans. 

Ces quatre personnes ne sont que la 
pointe de l’iceberg. Ils et elle pourraient être 
rejoints par de nombreuses autres personnes 
et familles. Faire le pas de rentrer dans le 
refuge n’est pas chose facile; Sveta, 62 ans, 
dont 8 passées en Suisse ne l’avait pas fait. 
Elle a été arrêtée au Service de la Population 
et a été renvoyée en Arménie qui n’est pas 
son pays (lire p.22). 

Protéger et revendiquer

Le refuge agit comme protection mais 
aussi comme outil de communication et de 
revendication politique. Le Collectif Droit 
de Rester va présenter ses revendications 
aux autorités et espère pouvoir entamer 
des négociations en vue de régulariser ces 
personnes qui méritent autre chose que 
l’indignité. 

Nous le répétons depuis longtemps : la 
situation des personnes à l’aide d’urgence 
ressemble à une torture psychologique. 
Le fait que les gens y restent malgré tout 
ne prouve pas que ce régime est bon, mais 
simplement que les personnes n’ont pas 
d’autres choix dans leur survie. Ce régime est 
insoutenable, tant au niveau humain qu’au 
niveau politique. Comment supporter le fait 
que des centaines de personnes, sans droit 
ni voix, soient entassées dans des centres 
qui sont des véritables ghettos de misère et 
désespoir ? Comment continuer sans que 
des voix se lèvent et des portes s’ouvrent 
pour dénoncer la honte et réclamer justice 
et régularisation pour tout ce monde que les 
autorités voudraient bien voir disparaître ? 

Infos et soutien sur www.droit-de-rester.
blogspot.com 

GRAZIELLA DE COULON
COLLECTIF DROIT DE RESTER

1 Note de la rédaction: Au moment de mettre sous 
presse, certaines personnes avaient quitté le refuge, 
d'autres l'avaient rejoint. Notamment D. ex-enfant 
soldat du Sierra Leone. En outre, le site de Droit de 
rester s'insurgeait contre la décision du Département 
de Philippe Leuba de retirer la couverture maladie 
aux personnes abritées au Refuge. Une mesure de 
vengeance administrative, estime le collectif. 
Pour les dernières informations et pour soutenir le 
refuge, consultez le site de Droit de rester.
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QUELQUES IMPRESSIONS DEPUIS LA PLANÈTE ASILE

OÙ L'EXCEPTION EST LA RÈGLE! 

LOI SUR L'ASILE
trois niveaux de recours. En droit pénal, qui 
a pourtant pour vocation de sanctionner 
des comportements réprouvés (même mo-
ralement), les garanties procédurales sont 
autrement plus importantes: on retrouve en 
effet trois, voire quatre niveaux de recours 
si l'on tient compte des ordonnances de 
condamnation prononcées dans des affaires 
de moindre importance. 

De même, l’absence d’audience devant un 
tribunal en deuxième (et dernière) instance 
représente une grave lacune. 

Ceux qui ont pu plaider une cause devant 
un Tribunal savent à quel point une compa-
rution personnelle peut être importante. 

Stigmatisation juridique
Il existe aussi des normes surprenantes, 

révélatrices de la stigmatisation "juridique" 
dont font l'objet les requérants. Ainsi certains 
requérants ne peuvent se déplacer avec 
une somme d'argent qui dépasserait leurs 
revenus présumés: en cas de contrôle, ils 
doivent apporter la preuve que cette somme 
a une provenance conforme à la LAsi et non 
le contraire! On imagine le comique de la 
situation si on appliquait cette règle à tous 
les porteurs de mallettes entrant ou sortant 
d'une banque… 

automaticité versus droit
Pour partie, ces problèmes découlent 

de la volonté de régler les procédures avec 
célérité. Or ce qui va vite ne peut être réalisé 
qu'avec précipitation; un grand mécanisme 
échafaudé pour régler automatiquement 
un grand nombre de cas. Voilà la difficulté, 
on ne tient pas suffisamment compte des 
spécificités individuelles.   

En ce qui concerne la pratique, je suis 
impressionné de la persistance avec laquelle 

l’ODM déclare que les versions des requérants 
sont invraisemblables ou contradictoires 
pour justifier des refus qui désespèrent 
régulièrement mes collègues. Il n'est pas 
rare également de trouver des décisions 
contradictoires dans des cas semblables, ce 
qui contribue à l'insécurité juridique. 

Par ailleurs, alors que l’assistance judi-
ciaire consiste à accorder à une personne 
n'en ayant pas les moyens la dispense totale 
ou partielle des frais judiciaires, des avances 
ou du paiement des honoraires d'un avocat, 
c’est dans le domaine de l’asile qu'elle est le 
plus rarement accordée par les tribunaux. 
Ceci est d’autant plus choquant que les re-
quérants sont précisément les personnes les 
plus démunies de notre société. 

et la justice, dans tout ça?
De mes premières impressions se dégage 

un sentiment de malaise. Le droit tel qu’il est 
utilisé n'est plus une technique de recherche 
de justice, même limitée. Ces normes, qui 
figurent parmi les plus dures de notre ordre 
juridique, sont destinées aux personnes les 
plus faibles de notre société. Le droit ainsi 
exprimé se réduit à la simple excuse institu-
tionnelle d'une politique restrictive de l'asile. 
Depuis des années l'ODM s'évertue à dire 
"NON" dans l'écrasante majorité des cas. 

Ce n'est que grâce à l'opiniâtreté des 
organisations ou institutions de défense des 
droits des requérants que certains peuvent 
finalement obtenir le droit de trouver refuge 
en Suisse. Or l’asile est un droit fondamental 
qui devrait être garanti déjà dans son ap-
plication par les autorités fédérales, sans la 
nécessité de devoir quasi systématiquement 
l'invoquer devant l'autorité de recours. 

RAOUL GASQUEZ

Engagé depuis peu dans le domaine 
de l’asile, je découvre avec perplexité un 
nouveau monde juridique. Juridique devrait 
parfois s’écrire entre guillemets car après 
avoir été actif en droit pénal et en droit des 
assurances sociales (le climat dans ces do-
maines n’est pourtant pas particulièrement 
à l’optimisme), je dois constater qu'il y a plus 
dur: le droit d’asile.

Sur le plan des règles de droit en elles-

mêmes, on arrive rapidement à toute une 
série de constats surprenants. Ainsi, les 
règles de procédure sont réduites à deux 
instances et la procédure de recours se 
déroule par écrit. 

Des recours au rabais
En général dans les matières impliquant 

des enjeux importants pour les individus, 
la règle voudrait que l'on se trouve face à 

Raoul Gasquez a rejoint au mois d'août le Secteur réfugié du Centre social protestant 
de Genève. Il est entré dans le comité de Vivre Ensemble en novembre. Issu du Groupe 
sida Genève, il a découvert les subtilités du droit d'asile helvétique et surtout le régime 
d'exception qui le caractérise. Nous lui avons demandé ce qui, en tant que juriste, l'avait 
le plus marqué dans sa découverte de ce nouveau domaine juridique. Petit tour d'horizon 
non-exhaustif, mais non moins instructif (réd.).  
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LES CRITÈRES ÉTHIQUES  
DE LA RÉSISTANCE

PIERRE BÜHLER, PROFESSEUR  

À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE, UNIVERSITÉ DE ZURICH

Révision de la Loi sur l'asile, tout reste ouvert

La Commission des institutions politiques du Conseil des Etats (CIP-E), a décidé à l'unanimité, avant 
d'entrer en matière sur le nouveau projet de révision de la Loi sur l'asile, de demander au DFJP et à sa 
nouvelle cheffe, Simonetta Sommaruga, un rapport complémentaire. La Commission souhaite en par-
ticulier que le DFJP procède à un "reengineering" de la procédure d'asile, de manière à en raccourcir la 
durée, explique le secrétariat de la CIP-E. Concrètement, plutôt que des mesures ponctuelles sur certains 
points de la procédure, le rapport doit réexaminer la procédure dans son ensemble pour déterminer 
si et comment la procédure peut véritablement être accélérée. Le DFJP doit finaliser son analyse et 
ses propositions d'ici fin mars 2011. Si celles-ci s'éloignent sensiblement du projet et du message du 
Conseil fédéral, celui-ci pourrait être amené à amender sa première copie. Tout reste donc ouvert et on 
ne peut que se féliciter de la volonté de réduire la durée de la procédure. Pour autant que la procédure 
soit doublée de garanties procédurales, protégeant le requérant du risque de procédures bâclées. Il est 
en effet inadmissible que  certaines personnes attendent des années avant qu'on statue sur leur sort 
(ci-dessous).  Reste à savoir comment le dossier sera traité par la nouvelle cheffe du DFJP.   SMA

EN BREF

L'asile, un jeu de patience ?!

 Ceux de nos lecteurs qui classent religieusement les 
numéros de Vivre Ensemble pourront retrouver, dans 
le no de septembre 2007, cet article titré "Ni rester, ni 
partir" dans lequel une militante zurichoise de l'asile 
relatait le blocage auquel se heurtaient six familles 
bosno-tunisiennes arrivées en Suisse entre 1999 et 2003 
et menacées de persécution en Tunisie et expulsées de 
Bosnie. Pas de permis pour rester, pas de possibilité 
non plus de partir. Afra Weidmann relatait en 2007 
ses nombreuses interventions juridiques, une grève 
de la faim symbolique et une conférence de presse qui 
n'avaient pas réussi à débloquer l'affaire, et elle s'in-
terrogeait: "Qu'est-ce qui se cache derrière ce blocage 
bizarre. Espère-t-on que ces familles disparaissent dans 
la nature ?". Entourées de divers soutiens solidaires, ces 
familles n'ont pas disparu. Non. Trois ans plus tard, elles 
viennent d'obtenir le statut de réfugié (sauf certains 
enfants devenus Suisses dans l'intervalle...). Mais il a 
encore fallu pour cela une plainte pour déni de justice, 
et dans plusieurs cas l'asile n'est pas accordé avec la 
qualité de réfugié, au motif que les requérants en se-
raient indignes. Un point qui fait l'objet de nouveaux 
recours. Près de onze ans après pour les plus anciens, 
le feuilleton continue. Et comment s'intègre-t-on, 
lorsqu'on reste plus de dix ans en sursis ? 

YEB

La présente réflexion porte sur des problèmes liés à nos engagements 
en matière d’asile, et en particulier sur la question de l’attitude à 
adopter à l’égard du cadre que nous impose la politique de l’État 
dans ce domaine. Devons-nous nous y plier, au nom de la soumis-
sion aux autorités ? Ou devons-nous protester, voire résister, et si 
oui, à quelles conditions et sous quelles formes ? 

2010, année mécanique...

L'année 2010 a été noircie par l'applica-
tion mécanique par la Suisse des accords 
de Dublin, un régime d'aide d'urgence 
indigne et un arbitraire grossier donné 
aux autorités administratives par la loi. 
Voici ce qui ressort des observations fai-
tes en 2010 par l'l'Observatoire romand 
du droit d'asile et des étrangers (ODAE 
romand), qui a publié  son 3ème rapport 
d'observations le 26 octobre 2010. Le 
document illustre les conséquences très 
concrètes de la législation sur les requé-
rants d'asile et les sans papiers, deux ans 
après son entrée en vigueur . 

Les observations de l'ODAE romand se 
fondent sur des situations signalées par 
les acteurs de terrain (services juridiques 
et assistants sociaux notamment) de 
Suisse romande. La version électronique 
pointe vers une riche documentation et 
sur les cas publiés par l'ODAE romand, 
qui appuient l'analyse. 

SMA
> http://www.odae-romand.ch
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« obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5,29) de manière inconsidérée, 
on pourrait susciter un radicalisme juridiquement et éthiquement dangereux. 
L’éthique constitue donc une zone de médiation entre l’éclairage juridique et 
l’éclairage spirituel.

C’est dans ce cadre que je développerai maintenant une démarche éthique 
en trois temps : d’abord, il s’agira de montrer comment la question éthique 
résulte de la situation juridique ; puis, je me consacrerai à la tâche de préciser 
les exigences éthiques guidant la pratique de résistance ; enfin, j’essaierai de 
préciser les valeurs fondamentales qui la sous-tendent.

1. Du droit à l’éthique
Les conditions de la pratique de résistance varient en fonction de la structure 

politique de l’État. La résistance reçoit une autre légitimité dans une dictature ou 
dans un système totalitaire que dans un État partant d’un rapport de confiance 
avec les citoyens. Puisqu’il en va de réfléchir sur notre pratique en Suisse, nous 
pouvons partir de l’hypothèse d’un État de droit.

a) L’État de droit : des principes aux décisions
Un État de droit se définit comme un État qui s’impose un cadre de réfé-

rence juridique, auquel il soumet toutes ses procédures et décisions. Ce cadre 
de référence se structure de manière hiérarchisée, en paliers successifs qui 
permettent d’opérer un contrôle critique (cf. le schéma ci-dessous).

 
Le but est de garantir que 
les inst itut ions adoptent 
un statut fondamental de  
justice, l iant les citoyens 
par obligation. Mais il faut  
d’emblée marquer une limite, 
signalée dans le schéma par la 
notion des « écarts possibles ».

b) Un système presque juste
Une démocratie de droit ne représente jamais un système idéal, pouvant 

prétendre à une justice parfaite. Cette dernière est toujours contestée, si bien 
que la démocratie n’est toujours que presque juste (Churchill disait avec humour 
qu’elle est le pire des systèmes – à l’exclusion de tous les autres !). C’est dire que 
des écarts entre les différents niveaux de droit sont toujours possibles, suscitant 
des injustices dans un système globalement juste.

En guise d’introduction: 
droit, éthique et théologie, trois éclairages de la pratique 

Durant ces dernières décennies, des actions de résistance ont eu lieu, en 
différents endroits, sous diverses modalités. Il m’est arrivé de m’y engager 
concrètement. Par exemple en participant à l’initiative d’un groupe de citoyen-
nes et citoyens suisses refusant de payer l’impôt fédéral direct pour protester 
contre la politique d’asile fédérale ; ou dans l’accompagnement d’un groupe de 
requérants d’asile déboutés occupant une salle de paroisse neuchâteloise pour 
le temps d’une grève de la faim.

Par rapport à de telles pratiques de résistance, l’apport de cet article se 
conçoit comme un éclairage théorique. Je commence par proposer un schéma 
qui devrait permettre de comprendre l’interaction de trois approches: celles du 
droit, de l’éthique et de la théologie :

Le droit fixe le cadre et les limites d’une pratique de résistance, en rappelant 
les règles fixées à ce sujet dans un État de droit comme la Suisse. La théologie 
propose aux croyants des fondements relevant de l’ordre des convictions, leur 
permettant de motiver et d’évaluer leur pratique d’un point de vue spirituel. 
L’éthique, dont je m’occuperai dans ce qui suit, vient s’inscrire entre les deux 
autres perspectives, en précisant certains critères pour la pratique, à partir 
d’exigences et de valeurs organisées autour de la distinction entre le juste et 
l’injuste. Ainsi, elle a pour tâche simultanément de remplir plus concrètement 
le cadre un peu formel du droit, et de traduire en une attitude responsable les 
convictions spirituelles des personnes et groupes impliqués.

Une telle interaction est indispensable, la pratique de résistance pouvant 
se placer consciemment à la limite de la légalité. Le droit demeure trop formel 
pour fonder une attitude concrète. De son côté, la théologie pourrait susciter 
de graves malentendus en intervenant trop massivement. Ainsi, à vouloir 
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d’exécuter certains ordres, refus d’obéir à la loi, etc.). Je la prends ici dans un 
sens qui la place d’emblée du point de vue de son rapport critique à la légalité, 
autrement dit : à proximité de la désobéissance civile. 

Sous cet angle, l’action de résistance ou de désobéissance civile peut être 
définie comme une action contraire à la loi visant à protester contre un écart 
intolérable entre la situation de fait et les principes de justice officiellement en 
vigueur ; en tant que telle, elle est un appel éthique adressé par un citoyen ou 
un groupe de citoyens aux instances compétentes, pour qu’elle révisent leurs 
positions ou décisions.

Commentons certains éléments de cette description :
���?T� e�f\fgTaVX� YT\g� TccX_� Th� fXag\`Xag�WX� ]hfg\VX�WX� _T�`T]be\g��� Xg� X__X�

est donc de type éthique ; par conséquent, elle ne fait pas directement appel 
à des convictions doctrinales ou religieuses, ni à des intérêts propres ou des 
intérêts de groupe. C’est ce qui la distingue fondamentalement de l’objection 
de conscience : celle-ci témoigne d’un empêchement de la conscience, liée par 
certaines convictions intimes, tandis que la désobéissance civile en appelle à 
la conscience publique.

���7Taf�_T�`XfheX�b��X__X�Xfg�TccX_��_T�e�f\fgTaVX�fX�iXhg�TVg\ba�chU_\dhX�Xg�
non clandestine ; elle s’affiche résolument comme protestation adressée offi-
ciellement aux instances publiques. Cela n’exclut pas d’emblée de la résistance 
la pratique de l’hébergement clandestin, par exemple. Ce dernier peut fort bien 
être lui aussi une protestation publique : je peux reconnaître publiquement que 
je cache des gens menacés, sans devoir dire où je les cache.

���CTe�_blThg��z�_º�ZTeW�Wh�Web\g�dhºX__X�aX�iXhg�cTf�TåT\U_\e��̀ T\f�eXaYbeVXe��_T�
résistance s’inscrit dans une perspective de non-violence. Elle ne se conçoit donc 
pas comme une action visant à un renversement de l’ordre ; elle porte le souci de 
réformer cet ordre en contribuant à la restauration de ses principes premiers.

���Ch\fdhºX__X�\afVe\g�fba�TVg\ba�\__�ZT_X�WTaf�_T�ÂW�_\g��z�_º�ZTeW�WX�_T�_b\��X__X�
est prête à assumer les conséquences légales de son action (par exemple une 
amende, un emprisonnement, etc.)

Cette définition montre d’emblée que la résistance fait de la loyauté critique 
à l’égard de l’État une tâche exigeante, allant jusqu’à risquer, s’il le faut, des 
actions illégales ou à la limite de la légalité. Quel en est le cadre éthique ?

b) Conditions éthiques
Quand la résistance devient-elle un devoir éthique ? Il me semble qu’on 

peut répondre : lorsque les écarts suscitent une injustice intolérable, c’est-à-
dire lorsqu’il y a violation des droits fondamentaux, lorsqu’il faut estimer en 
conscience que la vie, la liberté et l’intégrité physique et psychique d’êtres 

Partant du principe d’une justice toujours imparfaite, on peut imaginer que 
certaines de ces injustices peuvent être tolérées. On dira qu’elles sont tolérables 
lorsqu’elles sont minimes, provisoires ou lorsque leurs effets se répartissent de ma-
nière plus ou moins équitable sur les membres de la société. Mais qu’en est-il lorsque 
ces écarts deviennent intolérables, qu’ils créent des désaccords radicaux ?

c) Loyauté critique et droit de résistance
Le citoyen est lié à un État de droit par la loyauté, qui l’appelle à le respecter 

dans ses principes et ses décisions. Cette loyauté constitue la base de confiance 
mutuelle nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Mais elle demeure 
toujours une loyauté critique : lorsque le citoyen estime que l’État est infidèle à 
ses propres principes, il a le droit de le rappeler à sa véritable mission. Et s’il le 
faut, il ira même jusqu’à marquer sa protestation par des actions jugées illégales, 
mais revendiquant une légitimité supérieure, liée aux principes premiers du 
droit. C’est ce qui fonde le droit de résistance, déclaré comme droit fondamental 
dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (« résistance à 
l’oppression » dans la liste des droits fondamentaux de l’article 2).

Nous pourrions aussi parler ici de la désobéissance civile telle que John 
Rawls la développe dans sa Théorie de la justice1. Ainsi, je peux par exemple 
contester une application injuste au nom de la loi ou contester une loi injuste 
en me référant à la Constitution. C’est ce qui s’opère lorsqu’en matière d’asile je 
m’oppose à une loi d’exception en déclarant son caractère anticonstitutionnel 
(c’était par exemple le cas pour la loi sur les mesures de contrainte, votée en 
Suisse en décembre 1994) ou que j’héberge des requérants d’asile déboutés dans 
des locaux privés ou autres (ecclésiaux, par exemple), pour les soustraire, provi-
soirement au moins, à l’exécution d’une décision d’expulsion estimée injuste.

Ainsi, en conclusion de ce premier point, nous dirons que le droit dont 
s’inspire l’État de droit garantit le droit de résistance. L’éthique, par contre, 
doit justifier que ce droit puisse devenir, à certaines conditions, un devoir de 
résistance dans l’État de droit. 

2. La justification éthique du devoir de résistance

a) Quelques caractéristiques de la résistance

On peut donner de la résistance une définition plus ou moins vaste, incluant 
différents types d’action, selon une gradation progressive (manifestations de 
protestation, grèves, « sit-in », obstructions, refus de payer un impôt, refus 

1  John Rawls, Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987, surtout pp. 403-431.
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humains sont menacées. D’un point de vue éthique, la résistance fait donc du 
respect des droits de l’homme son principe premier.

Afin qu’il soit conforme à cette visée fondamentale, l’accomplissement de 
l’action doit donc lui aussi respecter des conditions éthiques. J’aimerais distin-
guer brièvement trois exigences complémentaires :

���_ºXk\ZXaVX�Wº[baa�gXg�� -�VX__X�bh�VX_h\�dh\�fºXaZTZX�WTaf�haX�TVg\ba�WX�
résistance s’assure en conscience qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour s’in-
former de la situation des personnes concernées, des risques qu’ils courent, 
de la plausibilité des menaces qu’ils redoutent ; il s’engage à contribuer à une 
connaissance et à une évaluation la plus honnête possible, sans tromper les 
instances qu’il interpelle.

���_ºXk\ZXaVX�WX�W\T_bZhX�-�VX_h\�bh�VX__X�dh\�fºXaZTZX�WTaf�haX�TVg\ba�WX�e�f\f-
tance prend garde de ne pas susciter une confrontation violente, mais inscrit son 
action de protestation dans un effort de dialogue. Il s’attachera donc à susciter 
le débat public, qui est le propre d’une société ouverte, selon la définition de 
Karl Popper2. C’est pourquoi il s’engage aussi à mesurer constamment si son 
action contribue à renforcer cette société ouverte et non pas à la déstabiliser, 
à la précipiter dans des formes de société fermée. Par conséquent, il s’assurera 
aussi, dans la limite du raisonnable, que tous les moyens légaux de protestation 
ont été épuisés ou sont devenus inopérants. L’action de résistance n’est éthique-
ment assumée que si elle est une solution de dernier ressort.

Comme le souligne ma formule « dans la limite du raisonnable », la question 
demeure affaire d’évaluation, et donc d’interprétation que je dois assumer en 
conscience. On peut estimer que dans certaines conditions, le dialogue est devenu 
impossible. Mais dès que ce dernier peut être rétabli, il a éthiquement priorité.

���_ºXk\ZXaVX�WX�eXfcbafTU\_\g��-�VX_h\�bh�VX__X�dh\�fºXaZTZX�WTaf�haX�TVg\ba�
de résistance doit pouvoir se déclarer prêt à en assumer la pleine responsabi-
lité. Ce point porte surtout sur deux aspects. Il s’agit tout d’abord d’assumer  
le but visé. L’action de résistance, en tant que protestation, doit être limitée 
dans le temps. Il faut donc réfléchir à des solutions alternatives pour le moyen 
et le long termes. Par ailleurs, l’exigence de responsabilité inclut également 
la tâche d’assumer le but visé du point de vue des personnes concernées :  
ces dernières ne devraient jamais être utilisées comme de simples moyens, car 
il serait bien peu éthique d’instrumentaliser des vies humaines contre un État 
qu’on accuse de sacrifier des vies humaines !

Simultanément, l’exigence de responsabilité inclut également l’effort 
d’assumer les moyens utilisés : il s’agira ici de respecter la règle de la propor-

2  Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis, Paris, Seuil, 1979.

tionnalité entre l’action et la gravité de l’écart que l’on veut dénoncer. L’action 
 de résistance n’est pleinement assumée que si elle ne dérive pas vers une rupture 
totale entre légalité et légitimité. Elle doit permettre, au contraire, de relancer 
de manière constructive leur interaction.

Par leur sérieux, les conditions éthiques exigent des personnes concernées 
qu’elles soient des sujets éthiques solides, conscients de leurs possibilités, de leurs 
limites et de leurs risques. C’est ce que j’aimerais esquisser dans un troisième 
temps de la réflexion éthique, celui des valeurs fondamentales.

3. La consistance de la résistance
La pratique de la résistance constitue pour ceux qui s’y impliquent un véri-

table défi spirituel. Je traduis cet aspect en posant l’exigence de la consistance 
de la résistance (en m’inspirant d’une formule de Milos Reichert, un pasteur 
tchèque, ancien dissident de la Charte 773). 

Parce qu’elle est une pratique risquée, la résistance ne peut tolérer l’in-
conscience, la légèreté d’esprit, les enthousiasmes sans lendemain et les impro-
visations. Pour être assumée de manière responsable, elle doit résulter d’un 
engagement conscient des enjeux, des difficultés et des conséquences possibles 
sur les personnes et les groupes impliqués. 

J’aimerais ici formuler brièvement trois aspects qui me semblent détermi-
nants à cet égard.

a) Prendre conscience des limites en toute sobriété
Une pratique n’est consistante que si elle sait aussi en toute clarté ses 

 limites. Un enthousiasme inconsidéré est mauvais conseiller en matière d’éthique, 
et il convient ici de privilégier la valeur éthique de la sobriété. Cela vaut tout 
particulièrement lorsque l’on fait courir certains risques à d’autres personnes, 
peut-être déjà menacées dans leur statut juridique et fragilisées dans leur état 
spirituel et psychique. Un groupe qui s’engage dans une pratique de résistance 
devra tout particulièrement réfléchir aux limites de sa cohésion, fortement mise 
à l’épreuve par une situation de crise.

b) La fidélité à ses engagements
Parce qu’elle est une pratique à la limite de la légalité, la résistance doit 

être intègre et digne de confiance. Cette exigence pose le défi de la fidélité à 
la parole donnée. Il sera donc important de ne pas promettre plus que ce que 
l’on peut s’engager à tenir, notamment à l’égard de personnes qui risquent 

3  Cf. Cahiers protestants, 1995 / N° 2.
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CHRONIQUE   »
Capitale : Colombo  
Population: 20.4 millions (UN, 2010) - Cingalais bouddhistes (74%), Tamouls hindouistes, 
originaires de la région Tamil en Inde (18%) et Musulmans (8%) 
Langues majoritaires: Cingalais, tamoul, anglais  
Religions : Bouddhisme, Hindouisme, Islam, christianisme 
 
Le 14 février 2008, le Tribunal administratif fédéral jugeait inexigible tout renvoi dans 
les provinces du nord et de l'est du pays, une possibilité de refuge interne dans le Sud et 
la région de Colombo ne pouvant être reconnue pour les Tamouls du Sri Lanka "qu'en 
présence de facteurs particulièrement favorables" (famille, travail et revenu assurés). 
Peu après la fin de la guerre, l'OSAR appelait à renoncer à des décisions négatives pour 
les requérants d’asile tamouls et à proscrire tout renvoi vers le Sri Lanka, les possibili-
tés de fuite interne étant réduites à néant (PRISE DE POSITION DU 8 DÉCEMBRE 2009). 

STATISTIQUES des demandes d'asile pour le Sri Lanka en 2o09 
>>Nouvelles demandes  = > 782  
>>Dossiers traités en 1ère instance : 1028  >  radiations = 38 
> Décisions positives : octroi de l’asile =  179 / admissions provisoires = 505 
> Décisions négatives :  174 rejets /  132 NEM (dont 124 NEM Dublin) 

     MONDE »

United Kingdom: Home Office, Country of Origin 
Information Report - Sri Lanka, 11 November 2010, 
>  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ce0ef2c2.html 

Amnesty International, Amnesty International 
Report 2010 - Sri Lanka, 28 May 2010   
> http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c03a7ffb.html

OSAR, Prise de position de l'OSAR du 8 décembre 2009 
> http://www.osar.ch
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LE SRI LANKAde se faire de faux espoirs. Certes, cette fidélité à ses engagements ne devrait 
pas non plus devenir une obstination. Elle doit demeurer prête à réviser ses 
options en fonction de données nouvelles. Mais à l’inverse, si l’engagement ne 
repose sur aucune constance, il est inconsistant. Cette fidélité inclut le devoir 
d’assumer pleinement les conséquences légales de son acte, et donc l’aptitude 
à aller jusqu’au bout d’une action.

c) La persévérance, liberté à l’égard des résultats
En matière d’asile, il est essentiel de ne pas devenir victime des résultats de 

ses engagements, bien souvent négatifs. Mais même s’ils étaient positifs, il serait 
tout aussi faux de se laisser griser ! Toutefois, en matière d’asile, c’est bien plutôt 
la fatigue et la résignation qui nous guettent, face aux échecs répétés.

D’un point de vue éthique, il convient de préserver une liberté intérieure à 
l’égard des résultats, afin de ne pas redouter l’effort de devoir remettre constam-
ment l’ouvrage sur le métier. « Nul n’est besoin d’espérer pour entreprendre, 
ni de réussir pour persévérer », disait Guillaume le Taciturne. Cette éthique 
de la persévérance permet d’assumer le défi spirituel de la durée dans nos 
engagements pratiques.4. 

Contre la peur, le courage...
En matière d’asile et d’immigration, les partis et gouvernements jouent 

dangereusement avec le sentiment d’insécurité. Ils obtiennent le soutien de la 
population pour les durcissements successifs de la loi en présentant les étrangers, 
et surtout les requérants d’asile comme une menace constante (envahisseurs, 
abuseurs, criminels, etc.). Contre cette spirale de la peur, l’éthique de la résistance 
s’inscrit dans une dynamique du courage, revalorisant la fonction critique des 
citoyennes et des citoyens.

Ce texte reprend dans une version remaniée l’article paru sous ce titre 
dans le recueil suivant: M. Beck Kadima/J.-C. Huot (éd.), Eglises, terres 
d’asile. Les chrétiens aux côtés des réfugiés, Genève, Labor et Fides, 
1996, pp. 31-42.
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Dès 1956, les Tamouls sont progressivement écartés de l’administration 

cingalaise et font l’objet de discriminations. Ils vont se battre pour acquérir 

un territoire autonome dans le nord et l’est du pays, appelé l’Eelam. 

Une guerre civile commence en 1983. Le groupe armé tamoul, les Tigres 

de libération de l’Eelam tamoul  (LTTE), est le plus organisé et puissant 

au Sri Lanka. Il est le plus discipliné au monde. Les LTTE ont leur propre 

capitale, Jaffna, leurs juridictions, forces de police, terrestre et navale, et 

même une armée de l'air rudimentaire. La plupart des combats ont lieu 

dans le nord. Des attentats suicide dévastateurs sont commis à Colombo 

dans les années 1990.

En mai 2009, après des combats extrêmement violents et des prises 

d’otages de populations civiles, le gouvernement affirme que les rebelles 

tamouls sont écrasés et que l'armée contrôle l'ensemble du territoire. 

Le Conseil de sécurité de l’ONU demande une enquête indépendante 

sur les crimes de guerre. L’UE menace également de rompre ses liens 

économiques avec le Sri Lanka. Grâce au soutien de la Chine, de l’Iran, du 

Pakistan et de la Libye, la mise en accusation du gouvernement sri-lankais 

est empêchée et dès lors celle à l’encontre du LTTE également. 

Durant tout le conflit, des violations des droits humains ont été 

perpétrées par les LTTE comme par les forces de sécurité sri-lankaises 

(intimidations, enlèvements, viols, assassinats). La torture est pratiquée 

en dehors des zones de conflit par la police et par le bureau de l’avocat 

général.

Actuellement, l’état d’urgence (qui permet les arrestations arbitraires et 

la torture de suspects tamouls) et les dispositifs de sécurité sont maintenus. 

Entre trois et cinq cent mille déplacés internes vivent dans des conditions 

extrêmement précaires. Ils n’osent pas quitter le pays, car ils sont souvent 

arrêtés à l’aéroport, soupçonnés d’appartenir au LTTE.

Si les LTTE sont décimés, ils possèdent néanmoins encore d'énormes 

ressources financières et logistiques. Plusieurs analystes affirment que la 

manière dont le gouvernement a poursuivi la victoire - en ignorant les 

appels internationaux - peut avoir radicalisé une nouvelle génération de 

Tamouls, à la fois sur l'île et dans la diaspora.
ELISE SHUBS

COUNTRY INFORMATION RESEARCH CENTER (CIREC)

 L'IMPUNITÉ, FOSSOYEUSE DE LA RECONSTRUCTION? 

SRI LANKA 
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La guerre civile au Sri Lanka a duré près d’un quart de siècle. Elle est l'une des plus 
sanglantes et des plus longues au monde, laissant des parties de l'île dévastées et des 
centaines de milliers de personnes déplacées. Les violences ont fait plus de 70'000 morts, 
dont 20'000 pendant les 3 dernières semaines des combats, qui ont pris fin en mai 2009. 

Au vu de la situation, le UNHCR recommande aux Etats d’examiner de  
manière très précautionneuse chaque demande d’asile. Si la personne ne remplit pas les 
critères de reconnaissance de réfugiés selon la Convention de 1951, une autre forme de 
protection doit lui être attribuée. Le UNHCR recommande également qu’aucun retour 
ne se fasse de manière forcée, mais toujours sur une base volontaire.
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lequel les Etats-Unis ont des accords 

d'admission d'anciens détenus de 

Guantanamo -, il y vit dans des 

conditions défavorables.

 » EUROPE
8 septembre
L'Autriche prévoit l'installation de 

centres d'accueil pour tous les nou-

veaux demandeurs d'asile. Ceux-ci 

ne seront pas autorisés à quitter ces 

centres, sauf cas exceptionnels. En 

outre, ils seront obligés de porter 

une "carte rouge", les identifiant en 

tant que requérant d'asile. 

22 septembre 
L'Assemblée parlementaire du 

Conseil de l'Europe appelle les gou-

vernements européens à suspendre 

les expulsions de Roms vers le 

Kosovo, qualifiant leur situation dans 

le pays d' "insoutenable". Environ 

100'000 Roms ont fui le Kosovo lors 

des conflits. Ils sont répartis dans 

plusieurs pays d'Europe.

14 octobre 
Des requérants d'asile iraniens en-

tament une grève de la faim devant 

l'Université d'Athènes pour exiger 

l'asile politique. Beaucoup d'entre 

eux attendent depuis plus de 12 ans 

une réponse à leur demande d'asile. 

La CourEDH, sans se prononcer sur 

les moyens de protestation choisis, 

soutient leurs revendications. Fin 

août, la Grèce a octroyé l'asile à six 

requérants d'asile iraniens en grève 

de la faim. 

22 octobre 
Cecilia Malmström, commissaire 

européenne aux affaires intérieu-

res, fait appel à la Macédoine et 

la Serbie pour réduire le nombre 

de ressortissants qui demandent 

l'asile dans les Etats membres de 

l'UE. Elle menace de retirer la levée 

de l'obligation de visa accordée en 

décembre 2009. 

28 octobre 
La CourEDH appelle encore une fois 

les Etats membres de l'UE à suspen-

dre les renvois de cas Dublin vers la 

Grèce. Pour l'heure, seuls certains 

pays de l'UE ont suivis les recomman-

dations de la Cour (Royaume-Uni, 

Pays Bas, Norvège). 

3 novembre
La France s'apprête à recevoir 150 ré-

fugiés irakiens chrétiens. Le désarroi 

des Chrétiens en Irak s'est amplifié 

après la prise d’otages du 31 octobre 

2010 dans une église syriaque chré-

tienne à Bagdad par des membres 

d'Al Qaeda. Elle s'était terminée avec 

plus de 50 morts et des dizaines de 

blessés. L'Italie a reçu 26 des victimes 

blessées et des membres de leurs 

familles, mais sans se prononcer 

pour le moment sur une possibilité 

d'octroi de l’asile.

9 novembre
Le Danemark, sous pression du Parti 

populaire danois, adopte des nouvel-

les règles de regroupement familial, 

plus dures qu'ailleurs en Europe. 

Tous les membres de la famille, sans 

considérer l'âge, devront obtenir un 

certain nombre de points (langue, 

formation, etc.) avant d'obtenir le 

droit de séjour.

> UE : Union européenne

> CEDH : Convention européenne 
des droits de l’homme

> CourEDH : Cour européenne des 
droits de l’homme 

> DFJP : Département fédéral de 
justice et police

> HCR : Haut Commissariat pour les 
réfugiés

> ODM : Office fédéral des 
migrations

> TAF Tribunal administratif fédéral
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» SUISSE
7 septembre 
A titre de "geste humanitaire", 

l'ODM verse une somme de 50 000 frs 

à la famille du Nigérian décédé lors 

d'un renvoi forcé. L'ODM insiste que 

"ce paiement ne saurait ni constituer 

un quelconque dédommagement, ni 

valoir reconnaissance de dette."

10 septembre 
La famille Selimi, clandestinement 

en Suisse depuis 1990, a désormais 

reçu l'autorisation par Berne de 

rester en Suisse. Le renvoi vers le 

Kosovo était prévu pour juillet 2010. 

L'ODM a fini par céder à la pression  

des proches, et de milieux politiques 

et artistiques genevois, qui exi-

geaient leur régularisation. 

16 septembre
A Genève, un requérant d’asile 

débouté est arrêté devant l'Office 

cantonal de la population, alors 

qu'il y a été convoqué pour un ren-

dez-vous administratif. Il est mis 

en détention en vue du renvoi. Le 

jeune homme n'a jamais commis 

d'acte criminel.  

9 octobre 
Une révolte à Frambois, où sont pla-

cés les requérants d'asile déboutés 

en voie d'expulsion, se solde par 

deux surveillants blessés et des 

dégâts matériels importants. La 

direction a porté plainte contre deux 

des internés. (voir page 3)

11 octobre 
Une trentaine de militants de Droit 

de rester  et des demandeurs d’asile 

menacés d’expulsion occupent 

l'église Saint-Jacques (p. 5). Ils pro-

testent contre la pratique arbitraire 

des autorités cantonales en matière 

de régularisation et la reprise des 

"vols spéciaux". 

15 octobre
Sveta Bakhshyan, une veuve de 62 

ans dans un état de santé fragile, est 

expulsée vers l'Arménie. Elle a été 

arrêtée devant le Service de la popu-

lation vaudois (SPOP), où elle s’était 

rendue pour renouveler son papier 

d'attestation de délai de départ. 

Originaire du Karabakh, elle a fui 

cette région en 1991 pour échapper 

à la guerre fratricide. Alors que cette 

région appartenait à l’Azerbaïdjan 

durant l’époque soviétique, elle fait 

maintenant partie de l’Arménie. 

Sveta a donc été expulsée vers un 

pays où elle n'a jamais vécu.

29 octobre
Onur Yürüklü, un requérant d'asile 

turc, est libéré de Frambois après 26 

jours de grève de la faim. Il se trouve 

alors dans un état de santé précaire. 

S’agissant d’un cas Dublin, il aurait 

dû être renvoyé vers la Grèce. Le 

délai de renvoi vers la Grèce arrivant 

à échéance fin novembre, la Suisse 

devra probablement se charger 

d'examiner sa demande d'asile. 

3 novembre
L'Observatoire suisse du droit de 

l'asile et des étrangers critique l'ap-

plication inégale des cas de rigueur 

par les cantons. Les droits de l'enfant 

ne sont souvent pas pris en compte 

lorsqu'une décision de renvoi frappe 

une famille dont les enfants sont 

scolarisés et intégrés en Suisse. 

6 novembre 
Suspendus depuis la mort du jeune 

Nigérian à Zürich le 17 mars 2010, 

les « vols spéciaux » depuis la Suisse 

vers le Nigéria reprendront le 1er 

janvier 2011, a déclaré l’ODM. Un 

accord a été conclu avec le Nigéria  

en tractation depuis avril 2009. Ce 

partenariat prévoit une coopération 

à long terme en matière de migra-

tion, de renvoi, de réadmission et de 

réinsertion des migrants nigérians 

échoués entre les deux pays. Ayant 

déjà conclu des accords similaires 

avec trois pays des Balkans, il s'agit 

du premier accord de ce genre avec 

un pays africain. 

7 novembre 
Une bataille rangée éclate au 

foyer pour requérants d'asile le 

Lagnon sur la commune de Bernex. 

L'affrontement violent entre une 

vingtaine de requérants principa-

lement d'origine africaine et géor-

gienne fait 11 blessés. 

12 novembre
L’ODM ne s’est pas encore prononcé 

sur la proposition de l’OSAR de jouer 

le rôle d’observateurs indépendants 

lors des vols spéciaux de renvois 

de requérants d’asile débouté-e-s. 

La Suisse devrait garantir un tel 

accompagnement dès le 1er janvier 

2011, comme le prescrit l’Accord de 

Schengen .D’autrs organisations 

internationales sollicitées par l'ODM 

pour s'acquitter de cette tâche s’y 

sont refusées. 

13 novembre
Le TAF exige que l'ODM réexamine 

la demande d'asile d'un Libyen, 

détenu à Guantanamo durant  

8 ans. L'ODM avait rejeté la première 

demande d'asile en 2008. Finalement 

accueilli début 2010 par l’Albanie 

- un des pays (avec la Suisse) avec 
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25 octobre: 
L'UE répond à l'appel à l'aide de la 

Grèce en envoyant des forces armées 

à ses frontières extérieures. Durant les 

9 premiers mois de l'année, selon les 

chiffres de la police grecque, 96 000 

migrants illégaux ont été arrêtés à 

la frontière gréco-turque. 90% des 

migrants irréguliers entreraient dans 

l’UE par la Grèce, affirme le HCR: des 

migrants économiques mais égale-

ment des requérants d'asile provenant 

notamment d'Afghanistan ou d'Iraq. 

Il estime à 1,5 million le nombre 

d'immigrants illégaux en Grèce. La 

construction de nouveaux centres 

de détention, financés par l'UE, est 

en préparation. Cecilia Malmström, 

la commissaire européenne chargée 

des affaires intérieures qualifie les 

conditions de détention des requé-

rants d’asile en Grèce comme "hor-

rifiantes". Elle critique vivement les 

Etats européens qui procèdent à des 

renvois forcés de cas Dublin. Pendant 

les 9 premiers mois 2010, 10 000 de-

mandes de reprise ont été adressées 

à la Grèce selon la procédure Dublin. 

Le rapporteur spécial des Nations 

Unis sur la torture, Manfred Nowak, 

exige une révision de Dublin II, qui, 

selon lui, fait peser sur les pays fron-

tières de l’espace Dublin un fardeau 

inégal et contribue aux situations de 

crise et à la catastrophe humaine qui 

sévit actuellement en Grèce. Thomas 

Hammarberg, Commissaire pour les 

droits humains du Conseil de l'Europe, 

estime lui aussi qu'il est "grand temps 

de réviser les régulations Dublin". 
Source : Presse suisse et française, 
Migration News Sheet
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ENTRETIEN Après des études en 
Ukraine, Hawa Abdi devient, en 1971, la première femme gynécologue et obsté-
tricienne de Somalie. En 1983, elle créé, près de Mogadiscio, un hôpital sur un 
terrain appartenant à sa famille. Depuis 1991, ce lieu sert de refuge aux dizaines 
de milliers de personnes qui fuient le chaos de la capitale. En 2006, Hawa Abdi 
lance un appel à l'aide aux Somaliens de l'étranger pour les mobiliser. En mai 
2010, les extrémistes du Hizbul Islam  attaquent le camp et saccagent l'hôpital, 
avant de s'excuser face à une énorme levée de protestation.  

HAWA ABDI, UN ETAT DANS UN ETAT SANS ETAT, LA SOMALIE
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Avec ses deux filles, Deqo et Amina, 
également médecins, Hawa Abdi est 
déterminée à reconstruire l'hôpital et  
poursuivre son combat pour une Somalie 
unie. Vivre Ensemble a rencontré cette  
énergique sexagénaire en compagnie  
d'une de ses filles, lors d'un passage à Genève 
en septembre 2010. 

Qui sont les personnes que vous accueillez ? 
L'hôpital a été créé en 1983  pour les no-
mades, particulièrement les femmes et les 
enfants, passant dans la région. Mais de-
puis le début de la guerre civile, j'ai laissé 
le terrain qui l'entoure à la disposition des 
familles qui fuient les combats de la ca-
pitale. Certains vivent là depuis dix-neuf 
ans. La majorité est toujours composée de 
femmes et d' enfants. Rien ne change. Le 

taux de mortalité infantile reste très élevé, 
la plupart des gens souffrent de malnutri-
tion et nous manquons continuellement de 
médicaments.  

On évoque le chiffre de septante mille 
personnes. Vous acceptez vraiment tout le 
monde ? Vous ne dites jamais stop ?

Comment dire non à des êtres humains qui 
arrivent démunis  de tout? J’accepte tout le 
monde, mais tout le monde doit accepter mes 
règles. Je pose trois conditions : déposer les 
armes, ne pas battre les femmes, accepter de 
vivre avec des personnes de n'importe quel 
clan. S'ils n'acceptent pas ou violent l’une 
de ces règles, ils sont exclus. Moi-même, je 
considère faire partie de tous les clans.

N'est-ce pas trop difficile de faire vivre en-
semble tous ces gens ?

C'est très difficile ! La plus grande difficulté 
vient  des rivalités entre les clans et des iné-
galités hommes-femmes. Il  faut pourtant 
apprendre à  vivre ensemble et c’est pourquoi 
nous sommes très organisés. 
Le camp est divisé en six districts. A la tête 
de chaque district, il y a un comité composé 
de cinq membres : trois personnes âgées, 
une femme et un jeune. Chaque matin, 
je parle avec les responsables des comités.  
Nous avons même dû instaurer une petite 
prison dans le camp. La peine maximale est 
de deux jours. 

Comment ces personnes font-elles  pour 
subsister ?

Je leur offre un lieu pour vivre en sécurité 
avec la possibilité de recevoir des soins. Ils ont 
aussi de l'eau grâce à la rivière. Par contre, 
ils doivent trouver eux-mêmes la nourriture 
au moyen de la pêche, de l'agriculture... 
ou en s'entraidant. C'est important pour 
son estime personnelle d'être actif, de se 
prendre en charge. En Suisse, je vois des 
gens assis qui attendent. Ils sont trop passifs. 
Cela leur enlève l'estime d'eux-même. En 
Somalie, l'argent n'est pas la référence. Et 
ça change tout !

Recevez-vous de l'aide de la part des 
Somaliens de l'étranger ?

Oui. Beaucoup de réfugiés se sentent inu-
tiles face à ce qui se passe dans leur pays. 
Aider ceux de là-bas aident aussi ceux d'ici 
à retrouver des racines. J'ai remarqué que 
les problèmes entre les clans subsistaient 

et même s'accentuaient à l'étranger. D'où 
l'importance de se rencontrer dans des lieux 
neutres. Des endroits comme le CEFAM 
et CAMARADA, à Genève, m'interpellent 
énormément. En effet, pour permettre au 
pays de se reconstruire, il ne suffit pas de 
soigner, il faut aussi éduquer. Pour cela, 
nous avons besoin d'une école, d'un centre 
pour femmes, d'un jardins d'enfants... C'est 
devenu possible grâce à des associations 
regroupant des Somaliens exilés.

Vous arrive-t-il d'avoir peur ?

Je n'ai jamais peur ! Je soigne des femmes 
de tous les clans. J'aide à mettre au monde 
des enfants de tous les clans. Pour cela, on 
me respecte. C'est ma protection. Un jour, 
quelqu'un voulait tuer des personnes d'un 
autre clan. Je lui ai dit : « Tu me tues avant ! 
Et après, tu tues les autres ! » Il a fini par 
renoncer en disant : « Tu es vraiment trop 
têtue ! ». 
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UNE LEÇON DE PARTAGE

 LE RÊVE D’EUROPE, DEPUIS L’AUTRE BORD DE LA MÉDITERRANÉE

« Je crois que ce qu’il faut retenir de 
cette discussion, c’est le terme de « migration 
consciente » (un journaliste burkinabé, le 
dernier jour de la formation)

Quand le Codap m’a demandé de pré-
senter, dans le cadre d’une formation à 
Ouagadougou, la problématique des migra-
tions en Europe, j’ai accepté sans hésiter. 
C’était l’occasion d’avoir un échange avec 
de jeunes Africains confrontés comme moi, 
mais depuis l’autre côté de la Méditerranée, 
à la dense actualité des phénomènes 
migratoires.  

Organisée par le Cifdha (une ONG 
africaine) et soutenue par le Codap, la for-
mation regroupait une vingtaine de jeunes 
défenseurs des droits humains originaires 
de tous les pays francophones d’Afrique de 
l’Ouest. Pendant une semaine, ils y ont reçu 
divers enseignements sur la thématique 
des migrations, sur les outils permettant de 
promouvoir les droits humains, ainsi que 
sur le fonctionnement des instances onu-
siennes auprès desquelles ils seront appelés 
à diffuser leurs informations par rapport à 
leur propre pays. 

Les cours étaient dispensés principale-
ment par des magistrats, des professeurs 
africains, et les collaborateurs du Codap. 
Mon rôle se limitait à présenter la situation 
en Europe et en Suisse. J’avais pris le parti 
d’aborder tous les sujets, sans tabou, comme 
je l’aurais fait avec de jeunes Suisses, sans 
trop savoir comment mon public africain 

allait réagir. Je me suis donc retrouvé à leur 
raconter l’histoire de l’Europe et de son émi-
gration, les chiffres du HCR montrant que 
les pays du Sud supportent la majorité des 
réfugiés, l’érection de la forteresse Europe, les 
statistiques morbides des naufragés, Frontex, 
l’accord de Dublin, les lois Blocher, etc. Je 
suis allé jusqu’à montrer un passage du film 
Home sweet home, dans lequel témoignent 
un requérant d’asile débouté poussé au trafic 
de drogue et un exilé victime d’une violente 
bavure policière.

Paradoxes helvétiques
À la fin de mon exposé, la main d’une 

jeune ivoirienne se lève et la première ques-
tion fuse: « Comment la Suisse peut-elle mettre 
en place une politique aussi contraire aux 
droits humains et, en même temps, financer 
des organisations comme les vôtres pour venir 
nous donner, à nous, des cours sur ces mêmes 
droits ? » Même s’ils ne le disent pas, je sens 
que les participants sont blessés d’avoir vu 
leurs concitoyens dans des situations aussi 
misérables. S’ensuit une longue discussion, 
passionnante, qui se prolongera en fin de 
semaine au cours d’un café des droits de 
l’Homme, auquel participaient des person-
nalités et des journalistes ouagalais. 

Lors de ces échanges, j’ai été frappé par 
la prépondérance d’un discours de sensibi-
lisation : les jeunes africains ont à cœur de 
prévenir leurs pairs des dangers d’un départ 
vers l’Europe. Un jeune malien, qui anime une 

Du 21 au 28 août 2010, Aldo Brina, coordinateur de l’Observatoire romand du droit d’asile et 
des étrangers, était invité par le Codap à intervenir lors d’une Université d’été sur les droits 
humains au Burkina Faso. Il nous livre ci-dessous quelques-unes des « leçons » qu’il a tirées 
de ses rencontres avec de jeunes défenseurs des droits humains africains. (réd.) 

TÉMOIGNAGE

Qu'est-ce qui vous donne la 
force de continuer ?  
Je n'ai pas le choix, je dois le faire. La 
Somalie est mon pays et j'aime mon pays. 
Souvent c'est à désespérer ! Mais quand on 
parvient à faire quelque chose, cela motive 
à continuer. « Sur cette terre tu peux trou-
ver tout ce que tu veux et tu ne feras rien  

 
de mal ! » C'est ce que m'a dit mon arrière 
grand-mère et m'ont répété mes parents. Je 
fais ce qu'ils m'ont dit de faire et mes filles 
continuent ce que je fais.

PROPOS RECCUEILLIS PAR NICOLE ANDREETTA 
COLLABORATION: SOPHIE MALKA

Soutien
LA FORMATION DES FEMMES, CLÉ DE LA PAIX EN SOMALIE

En 2008, lors d'une visite médicale à Genève, Hawa Abdi  visite le centre pour femmes de 
Meyrin (CEFAM) et CAMARADA. Elle se montre vivement intéressée par la démarche  entreprise 
auprès des femmes migrantes. Se crée alors, en novembre 2009, l'Association suisse Hawa Abdi, 
regroupant à la fois des Suisses et des Somaliens. Selon Hawa Abdi, cette mixité prévient les 
réflexes d'appartenances aux clans, très forts en diaspora, et qu'elle combat en Somalie. Les 
exilés soutiennent les projets de l'association en participant activement aux récoltes de fond. 
D'autres associations sont nées depuis. Cela leur permet de faire quelque chose d'utile pour 
leurs compatriotes restés au pays. 

Depuis, un centre de formation pour femmes et une école ont vu le jour dans le camp. Six 
cent trente enfants ont pu être scolarisés. La priorité est donnée aux familles les plus démunies, 
tout en veillant à respecter  la parité garçon-fille ainsi que la représentation multi-clanique.  Les 
enseignants (hommes et femmes)viennent de  tribus différentes. La formation des femmes vise 
à leur permettre de gagner un peu d'argent, de remédier à la malnutrition et d'administrer les 
premiers soins, ainsi qu'à les conscientiser aux conséquences des mutilations génitales. 

Aujourd'hui, Hawa Abdi et ses filles ont repris leur bâton de pèlerin pour trouver des fonds 
pour la reconstruction de l'hôpital et pour l'équiper, notamment en médicaments.

 
Association Hawa Abdi: contacts: cldreifuss@bluewin.ch

Association RAJO: www.association-rajo.ch



émission radiophonique, me confiait : « Dans 
ma classe au lycée, la majorité de mes amis 
était obsédée par l’idée de partir vers l’Espagne. 
Trop d’entre-eux sont morts avant même d’y 
arriver, les autres y ont pour la plupart une vie 
misérable. Dès que je le peux, je diffuse sur les 
ondes un appel à rester au pays ». 

L'eldorado terni
Et la responsabilité vis-à-vis des drames 

liés aux migrations d’une Europe qui se bar-
ricade ? Et les inégalités Nord-Sud, contexte 
économique et politique qui génère les 
flux migratoires ?  « On doit d’abord balayer 
devant notre porte » me répondait-t-on le 
plus souvent ! Bien sûr, les participants 
n’étaient pas forcément représentatifs de la 
jeunesse africaine et de son rêve d’Europe… 
Universitaires issus de milieux sans doute rela-
tivement aisés  ils auront peut-être même un 
jour, s’ils le souhaitent, l’occasion de voyager 
légalement en Europe.

Au final, j’ai découvert une volonté 

très présente de rendre la migration plus 
consciente à la fois des dangers du voyage 
et des difficultés de la vie en Europe. J’en 
prends bonne note, même s’il ne revient 
selon moi pas aux Européens de faire ce 
travail de prévention, comme l’ont entrepris 
les autorités suisses en diffusant en Afrique 
des spots anti-émigration. 

Parce qu’on ne peut pas durcir sa loi et 
en même temps, dans un rôle presque huma-
nitaire, avertir les candidats à l’émigration 
des misères qu’ils encourent du fait de ce 
durcissement que nous avons nous-mêmes 
voulu. Je reconnais ce besoin de vérité qu’ont 
les Africains sur ce qui les attend en Europe. 
Mais, de mon côté, en tant qu’Européen, je 
continuerai surtout à dénoncer le mur tou-
jours plus haut qui sépare les deux continents, 
parce que notre responsabilité est engagée 
dans les entraves à la dignité humaine qu’il 
engendre.

ALDO BRINA
COORDINATEUR DE L’ODAE ROMAND 

Le Codap est un centre de ressources créé à Genève en 1986 pour 
soutenir et promouvoir l'engagement des jeunes en faveur des droits de 
l'Homme en Suisse et dans le monde entier. Chaque année, il organise 
un cours international, le Cours de Formation de Base à l'action en 
faveur des droits fondamentaux (CFB), à Genève. Des jeunes engagés 
dans la défense des droits humains viennent bénéficier de l'expertise 
réunie dans la cité de Calvin en matière de droits humains et renforcer 
leurs compétences.

Depuis 1987, plus de 625 personnes ont suivi ce cours. Ce travail de 
fond est désormais reconnu tant par la société civile de nombreux pays 
que par plusieurs instances internationales. Il a permis de développer 
des projets inédits et de renforcer de nombreux processus portés par 
les jeunes, tels que le lancement d’une revue d’analyse des violations 
des droits fondamentaux en Algérie, la mise en place d'Universités d'été 
des droits humains à Ouagadougou pour l'Afrique de l'Ouest, ou encore 
la participation à la mise en place de nouveaux systèmes politiques plus 
démocratiques en Ukraine, Kirghizistan et Moldavie.  

> www.codap.org



Après le départ de Yves Brutsch, que Vivre Ensemble tient encore une fois à remercier pour 
son engagement et son apport inestimables en sa qualité de président et de membre, le 
comité de Vivre Ensemble a nommé un tandem à sa présidence : Nicole Andreetta, très 
proche des demandeurs d'asile de par son travail au sein de l'AGORA, à Genève, et Christophe 
Tafelmacher, avocat à Lausanne et président de SOS-Asile Vaud. Nous les en remercions ! 
Par ailleurs, le comité de Vivre Ensemble a le plaisir d'accueillir deux nouveaux membres, 
Claude Joly actif au sein de l'association Bel Horizon, à La Chaux-de-Fonds, et Raoul Gasquez, 
chargé d'information au Centre social protestant de Genève.  Nous souhaitons également 
bonne route à Manuel Hiol, engagé dans de nouvelles activités. 
Enfin, le comité tient à remercier les personnes qui nous accompagnent depuis parfois 
plusieurs années dans la réalisation et l'envoi du journal, ainsi qu'au Centre social protestant 

et à l'Atelier Galiffe pour leur soutien. 

Vivre Ensemble est toujours à la recherche d'une ou deux personnes prêtes à offrir quelques 
heures par mois pour soutenir la coordinatrice de Vivre Ensemble à Genève dans son travail 
administratif : mise à jour du fichier d'adresses et/ou correspondance.  
Vous hésitez? Souhaitez en savoir plus? Appelez le 022 320 60 94 ou écrivez un courriel à  
vivre.ensemble@asile.ch, nous vous renseignons volontiers! 
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Infos Vivre Ensemble

Nous recherchons des bénévoles...

Nous rectifions...
Dans notre dernier numéro, dans notre humeur fustigeant le fait que les personnes à l'aide d'urgence  

n'étaient pas assurées contre la maladie, en violation de la Loi sur l'assurance-maladie (LAMal), et 

avec les conséquences qui en découlent, nous écrivions que la situation durait depuis 1994 pour les 

personnes frappées d'une non-entrée en matière, et 1998 pour les personnes déboutées.  Il fallait évi-

demment comprendre 2004 et 2008. Ce qui ne change rien sur le fait que les autorités reconnaissent 

elles-mêmes depuis 2008 l'illégalité de la pratique. Et qu'on attend toujours l'ordonnance rétablissant 

ce droit bafoué, annoncée pour le mois de janvier 2011. 
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Après le 28 novembre...  

Justice discriminatoire. Lorsque le peuple scie la branche sur laquelle il est assis... 
Quel modèle de société cherche à mettre en place l'UDC à travers ses initiatives ? 
Réponse dans notre prochain numéro.
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