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Vive la realpolitik ! Qui n’a pas frémi 
d’admiration devant ces hommes et femmes,  
jeunes, parents, grands-parents, défilant 
visages découverts au mépris des risques 
dans les rues tunisiennes, égyptiennes et 
libyennes pour exiger le départ de leurs 
oppresseurs ? 

Ils étaient là, crevant nos écrans, à 
demander la démocratie, des libertés, des 
droits que l’Occident leur sert généralement 
dans de grands discours. Et puis, dans le 
même flash d’information, le retour aux 
vieux démons, attisé par quelques raffiots 
débarqués à Lampedusa : « Les Tunisiens 
qui demandent l’asile en Suisse ne doivent 
désormais disposer que de moyens de droit 
limités. […] Le mieux serait de ne pas les 
laisser entrer du tout en Suisse » dixit Ruedi 
Lustenberger, conseiller national PDC. La 
situation en Libye était alors totalement 
confuse, laissant présager le pire pour les 
populations locales et les réfugiés pris en 
otage par Tripoli. Mais déjà les politiciens 
fourbissaient leurs armes juridiques et poli-
tiques à l’encontre d‘éventuelles « hordes » 
de migrants, la première étant de les traiter 
de « réfugiés  économiques» 1. Un contraste 
saisissant.

Saisissant par le fait que la relation entre 
la cause – la violence politique- et l’effet – 
la migration et l’asile politique- soit ici si 
évidente, si incontestable. Alors que tout, 
dans la politique migratoire suisse, tend à 
taire ce fil rouge : chaque petite hausse des 
demandes d’asile est utilisée pour justifier 
un durcissement de la loi. Le projet de 
révision actuellement au Parlement ne fait 
pas exception. La lutte contre les causes de 
l’exil ? Vous n’y pensez pas !

Il est plus aisé, du moins pour sa propre 
conscience, de durcir les conditions d’accueil 
des réfugiés lorsqu’on désincarne la problé-
matique, qu’on l’appréhende en termes de 
processus, d’objectif statistique et de finan-
cement. La banalisation du mal commence 
par la déshumanisation des personnes, de 
leur trajectoire, de leur passé. 

Ce « mal » revêt notamment les habits de 
l’aide d’urgence. Qui n’a d’aide que le nom. 
Kit de survie déterminé par les cantons, 
il vise un objectif: rendre la vie en Suisse 
intenable pour les personnes recalées dans 
leur demande d’asile (p. 2).

Les dégâts collatéraux sont immenses, 
affirme la Dre Franceline James, responsable 
d’une consultation d’ethnopsychiatrie à 
Genève, dans son article : Santé mentale des 
réfugiés, santé mentale de notre société.  (p. 11) 
Si son analyse questionne la pratique de 
la médecine psychiatrique censée soigner 
les troubles des réfugié-e-s et demandeurs 
d’asile en Suisse, elle interpelle également 
notre responsabilité collective : «Des condi-
tions d’accueil déplorables et dégradantes ris-
quent de détruire durablement les personnes 
qui avaient survécu au pire ».

Dans son essai à succès Indignez vous!, 
Stéphane Hessel appelle chacune et chacun 
à trouver un motif d’indignation, moteur de 
la résistance. Vous trouverez dans ce numéro 
matière à forger votre indignation. Et, pour-
quoi pas, à passer à l'action. Par exemple en 
signant l'appel à l'abandon du régime de 
l’aide d’urgence. Vous pouvez également 
offrir ce journal à une de vos connaissances. 
Lorsque l’on sait, on agit (et on vote) souvent 
plus intelligemment.

 SOPHIE MALKA

REALPOLITIK 
ET SCHIZOPHRÉNIE   

EDITORIAL
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REPORTAGE
« QUAND JE DORS, JE NE RÉFLÉCHIS PAS AUTANT. C’EST MIEUX. »

PRISON INVISIBLE ET DESTRUCTRICE

CAMPAGNE UNITAIRE POUR DÉNONCER UN SYSTÈME INHUMAIN

AIDE D'URGENCE

Hadid, 24 ans, kurde de 
l’Irak, m’attend à la gare. On 
s’installe dans un des deux res-
taurants au décor traditionnel, 
et Hadid – qui s’exprime en 
allemand - commence le récit 
de sa vie de requérant d’asile 
débouté sur le Brünig. 

Nos deux cafés coûtent 
plus cher que ce qu’il reçoit 
par jour pour manger et vivre. 
L’aide d’urgence sur le Brünig 
comprend des bons Migros 
ou des biens alimentaires et 
sanitaires d’une valeur de six 
francs par jour. Heureusement 
que Hadid a des amis qui sont 
prêts à échanger les bons Migros 
contre de l’argent. Le maigre pécule lui per-
met alors de prendre le train et d’échapper, 
de temps à autre, à l’isolement du Brünig. 
Parfois, il reçoit des colis de ses parents qui 
vivent en Irak. « Ces habits, il y a un mois, 
ma famille me les a envoyés. Maintenant, 
l’Irak n’est même plus un pays. Pas de pré-
sident, pas de rien-du-tout, pas de sécurité. 
Et eux, ils doivent m’aider alors que je suis 
en Europe ! » 

"On ne peut pas vivre comme ça!"
Hadid est arrivé en Suisse il y a trois 

ans. Quand il avait encore son permis N de 

requérant d’asile, il apprenait avec succès 
l’allemand et travaillait dans le garage d’un 
ami irakien. « Mais dommage, maintenant 
c’est fini. » Aujourd’hui débouté, il n’a plus 
le droit de travailler et personne ne vient 
offrir des cours d’allemand sur le Brünig. 
Les requérants du Brünig subissent régu-
lièrement des contrôles policiers effectués 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre. 
Ils sont à chaque moment susceptibles d’être 
arrêtés pour être ensuite renvoyés ou mis 
en détention pendant une période pouvant 
aller jusqu’à dix-huit mois. 

« Demain, je vais au mariage d’un ami 
à Berne. Si la police me contrôle dans le 

C’est par chemin de fer à crémaillère que le train monte les derniers 500 mètres de dénivelé 
pour atteindre le col du Brünig qui sépare Berne du canton d’Obwald. On y décèle à peine 
une dizaine de maisons. L’une d’elle est la Casa Alpina. Le canton de Berne y relègue depuis 
juillet 2008 des requérants d’asile déboutés ou sous le coup d’une décision de non-entrée 
en matière (NEM). Ils sont tous à l’aide d’urgence. 

Les personnes en détresse ont droit aux moyens « indispensables pour mener une existence 
conforme à la dignité humaine ». Voilà ce que garantit la Constitution fédérale à son  
article 12. Un principe corrompu par la Suisse avec l'instauration du régime d'aide d'urgence 
en 2004. D'abord appliqué aux personnes frappées d’une décision de non-entrée en  
matière (NEM) sur leur demande d’asile, il a été étendu aux personnes déboutées en 2008.  

Qu’est-ce que l’aide d’urgence ? Concrètement, les personnes qui avaient un travail 
le perdent (interdiction de travail). Celles qui avaient un logement sont priées de ramasser 
leurs affaires pour s’entasser dans les centres collectifs prévus à cet effet (l’aide n’est accor-
dée qu’à ceux qui pointent, parfois quotidiennement). Celles qui se trouvaient à l’assistance 
depuis leur arrivée en Suisse voient l’aide sociale minimale fixée par la Confédération sup-
primée, et ne reçoivent plus que 4,30 à 12 francs par jour, parfois sous forme de bons, pour 
subvenir à tous leurs besoins. On peut dire que leur situation sociale est consciencieusement 
dégradée au point de les réduire à la définition de « personnes en détresse ». Les cantons ont 
une grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre de l’aide d’urgence. Ils pourraient 
y renoncer. Mais les frais seraient à leur charge, puisqu'ils reçoivent  un forfait unique de 
l'ODM par recalé. Sur toute la Suisse, moins de 5000 personnes vivent à l'aide d'urgence.  

Quel but vise l’aide d’urgence ? Elle a été conçue pour inciter les personnes à quitter 
au plus vite le territoire suisse (lire Vivre Ensemble n°129). Or, l’ODM constate que la moitié 
des personnes à l’aide d’urgence y vit depuis plus d’un an (rapport du 26 mai 2010) 1. Plus de 
10 % y végète depuis plus de 5 ans ! Ceux qui restent sont surtout les familles et les person-
nes vulnérables, prisonnières de ce régime. Un échec total.  Pourtant l’ODM propose dans le 
même rapport de nouvelles mesures destinées à durcir la pratique des cantons…

La campagne Amnesty International, Solidarités sans frontières, l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés, l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers mènent jusqu'à fin 
avril une campagne visant à la suppresion de l’aide d’urgence. Une pétition sera adressée à 
la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga avec les revendications suivantes : 

��  les personnes vulnérables, telles que les personnes traumatisées, les malades, les fem-
mes enceintes, les enfants mineurs non accompagnés, les familles avec enfants et les 
femmes seules ne doivent pas être exclues de l’aide sociale;

��  les droits des enfants, comme le droit à l’éducation ou le droit à une alimentation saine 
doivent être absolument garantis ;

��  tout ce qui concerne la santé des personnes placées à l’aide d’urgence doit être consi-
déré par un personnel médical spécialisé ;

�� les droits fondamentaux doivent être respectés en toutes cisconstances ;
�� des alternatives à ce système avéré inefficace et onéreux doivent être trouvées.

La pétition peut être signée en ligne. Des témoignages,  des films et autres informa-
tions sont  disponibles sur le site www.campagne-urgence.ch. 

SOPHIE MALKA
1 La problématique des requérants d’asile déboutés qui perçoivent l’aide d’urgence 
 sur une longue période, Berne, 26 mai 2010.   
> http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/berichte.html

Photo: campagne-urgence.ch
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STATISTIQUES SUR L'ASILE: LANGUE DE BOIS ET MATHÉMATIQUE POLITIQUE 

CALCULS STATISTIQUES ?

Au chapitre des comparaisons interna-
tionales, l'ODM nous indique que la Suisse 
est le 3ème pays d'accueil en proportion 
du nombre d’habitants comparé à 9 pays 
de l'Union Européenne (demandes 
d'asile/100'000  habitants). 

Non seulement ce classement ne tient pas 
compte du fait qu'« en Allemagne, France et 
Grande-Bretagne, les femmes et les enfants 
sont comptés dans le même dossier et non à 
titre individuel », ainsi que précisé en petits 
caractères - la Suisse les dénombre individuel-
lement. Mais en plus, « les demandes d'asile 
sur lesquelles il n'est pas entré en matière en 
application de [Dublin] sont comprises dans 
le total des demandes d'asile » 3. 

Dublin et ses variations
Or la Suisse se débarrasse, via Dublin, 

de 5180 demandes d'asile en 2009 (30 % du 
total de ses décisions selon l'ODM, mais 41 % 
selon Eurostat !), héritant en contrepartie de 
470 demandes de reprise (3 % de ses décisions 
selon l'ODM, 4 % selon Eurostat...). 

Appliqués aux autres pays, ces taux de 
réussite des demandes Dublin émises et 
reçues en pourcent des décisions d'asile 
rendues - hypothèse qui sous-estime lar-
gement les avantages géographiques de la 
Suisse 4 - remettent totalement en cause le 
classement de l'ODM pour les pays classés 
après la Suisse. 5 La Belgique (état 2008), se 
débarrasse via Dublin de l'équivalent de 11 % 
de ses décisions d'asile; elle en hérite en retour 
7 %. L'Autriche 32 % et 13 %. La France 13 % 
et 6 %. Le Danemark 45 % et 17 %. L'Irlande 
14 % et 5 %. Le Royaume-Uni 74 % et 27 %. Et 
enfin l'Allemagne 28 % et 12 %. 

Cela explique pourquoi l'ODM juge 
le bilan du régime de Dublin « positif, la 
collaboration avec les pays partenaires 
fonctionne bien » ! Cela signifie surtout que 
le classement des demandes d'asile en compa-
raison internationale et, plus généralement, 
la statistique de l'asile, n'ont qu'une valeur 
idéologique et ne permettent pas de faire un 
état des lieux de l'asile en Suisse, ni d'établir 
aucun classement.

La Suisse, humanitaire ?
Ajoutons que, concernant les transferts 

de demandes via Dublin, le Conseil fédéral 
se réjouit  qu'une partie des cas dits « pen-
dants » (non réglés au 31 décembre) a quitté le 
territoire suisse avant d'être transférée. Sous-
titre : ils sont devenus des sans-papiers.

Les taux de refus des demandes d'asile 
(refus/décisions de 1ère instance), de 2000 à 

Chaque année la sortie des statistiques sur l'asile de l'Office fédéral des migrations (ODM) 
est un événement politiquement consternant 1. 2011 suit la règle. Taux de refus, compa-
raisons internationales, applications de la convention de Dublin 2, méthode, peu de choses 
tiennent la route...

train à Interlaken, qu’est-ce que je peux lui 
dire ? Que je vais à un mariage ?! » « On ne 
peut pas vivre comme ça ! Maintenant j’ai 
toujours peur. Toujours peur de la police. Le 
matin quand je me réveille, je regarde ma 
montre et quand il est dix heures passées, 
je remercie Dieu : aujourd’hui la police n’est 
pas venue ! » 

La télé, seule source de distraction
Ces derniers mois, les autorités bernoi-

ses ont renforcé la présence policière sur le 
Brünig. L’intervention qui a le plus marqué 
Hadid était la razzia du 14 décembre. 

« D’un coup sont venus environ 100 
policiers. Avec des armes… Tous les Etats-
Unis sont venus en Irak, mais quelque chose 
comme ça, je n’ai encore jamais vécu ! Ils  
nous ont menottés, ils nous ont bandé les 
yeux. » La perquisition a duré de huit heu-
res du matin jusqu’en début d’après-midi. 
Pendant tout ce temps-là, les résidents du 
centre sont restés menottés, assis parterre, 
sans manger ni boire. 

Tout ce qu’en auront retenu les journaux 
régionaux, c’est l’information floue sur la 
saisie de stupéfiants auprès de certains 
requérants. Nulle part n’est apparu le fait 
que la grande majorité de ces hommes ont 
été présumés délinquants à tort et traités de 
manière indigne et brutale. 

Le restaurant ferme, et nous nous dépla-
çons vers le centre de transit, une maison 
bleu ciel, coincée entre falaise et route et 
portant le nom de Casa Alpina. 

La télévision dans le hall d’entrée illu-
mine les visages d’une dizaine d’hommes qui 
regardent un match de foot. Avec la table de 
babyfoot, la télé représente la seule source de 
distraction. Le bâtiment rappelle les camps de 
vacances. Des locaux sobres, ni trop propres, 
ni trop délabrés. Les chambres sont étroites, 
occupées par quatre, six ou huit hommes. 
La peinture dans les douches se décolle. Des 
lits superposés. Des caisses en métal pour 

quelques affaires personnelles.
Au couloir du premier étage, un homme 

fait la prière en direction de la Mecque. 
D’autres fument à la fenêtre qui donne sur 
une terrasse. Dormir, cuisiner, regarder la 
télé, cuisiner et encore dormir, les journées 
passent lentement et sont à peine rythmées. 
« Quand je dors, je ne réfléchis pas autant, 
c’est mieux. »

A ma question de savoir comment les 
relations sont entre les habitants du centre, 
Hadid dit avoir deux, trois amis ici, comme le 
jeune Algérien qui partage la chambre avec 
lui depuis son arrivée il y a onze mois. Mais 
sinon, « les gens ici ne parlent pas beaucoup 
ensemble. Ils préfèrent être seuls. Chaque 
homme réfléchit à ses propres problèmes et à 
sa vie de merde. On n’a pas la force d’écouter 
les plaintes des autres.» Le cumul de toutes 
ces détresses personnelles mène forcément 
aussi à des conflits. Quand il y a des querelles 
entre les habitants, le personnel du centre 
appelle tout de suite la police. 

Vivre comme un être humain
Le message des autorités suisses est clair : 

le régime d’aide d’urgence est conçu pour 
faire partir les gens. Mais Hadid, comme 
beaucoup d’autres, ne peut pas rentrer dans 
son pays. « C’est difficile en Irak maintenant. 
Je n’ai pas de sécurité là-bas. » Malgré l’iso-
lement géographique et social, la tracasserie 
ciblée par les contrôles de présence, l’humi-
liation de la police et l’angoisse du renvoi, il 
n’envisage pas de retourner en Irak.  « Si il 
y avait la sécurité en Irak, je te promets que 
je rentrerais demain. » 

Quel espoir lui reste-t-il ? « Espoir ? Plus 
d’espoir. Mon espoir signifie mon rêve : quand 
je pourrai vivre comme un être humain. 
Travailler. Un appartement. La liberté.» 

 SOPHIE HODEL

« Vivre de l’aide d’urgence n’est pas une vie, 
mais n’est pas la mort non plus. 
Un peu à manger, dormir, sinon rien. »

Une mère érythréenne  
de deux enfants

Une série de tableaux sur l'asile (de 1980 à 2010) 
et les brochures de méthodes SYMIC, disponibles 
uniquement avec mot de passe sont sur notre site 
Internet  
> www.asile.ch/vivre-ensemble.
1 Les statistiques en matière d'asile 2009 et 2010 sont 
publiées sur le site de l'ODM. Les comparaisons sont 
effectuées sur l'année 2009, les données 2010 n'étant 
pas disponibles pour un certain nombre de pays.  
> http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/
dokumentation/zahlen_und_fakten/asylstatistik.html 
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2007, sont en moyenne 10 % plus élevés en 
Suisse que dans l'UE. Le taux est inférieur 
à l'UE (de 12 %) uniquement en 2008. Il est 
similaire en 2009. L'ODM occulte aussi cela 
statistiquement.

Fantasmes d'un afflux

Alors que depuis deux ans autorités et 
médias nous abreuvent de propos alarmistes 
sur un prétendu afflux de requérants –qui jus-
tifierait une révision de la loi !-, 2010 comptait 
12 % de demandes d'asile déposées en Suisse 
de moins qu’en 2000 et 57 % de moins qu’en 
1990 ... Cela aussi l'ODM ne le montre pas 
clairement dans ses statistiques.

Quant aux Nigérians (premier groupe 
de demandeurs d’asile en Suisse), les statis-
tiques en matière d'asile 2010 ajoutent un 
vernis scientifique à la pratique de l’ODM, 
encouragées par les propos nauséeux de leur 
directeur (voir VE juin 2009). Elles expliquent 
que la crise économique ayant moins touché 
la Suisse que d’autres pays, cela a attiré les 
Nigérians ... Ainsi, en 2010, sur 2243 décisions 
d'asile pour ce pays, il y a eu 2 octrois d'asile 
et une admission provisoire! Le négation-
nisme de l'ODM nous fait oublier que le 
Nigéria est 162ème sur 169 dans l'Indice du 
développement humain, qui tient compte des 
violences mortelles, du manque de libertés, 
de la scolarisation, de l'accès à l'eau potable, 
au logement, aux soins, des taux de mortalité 
et de misère 8. Pour l'ODM cela ne suffit pas 
à rendre crédibles les motifs de ceux et celles 
qui fuient cet enfer...

Encore une particularité des statis-
tiques de l'ODM : elles sont basées sur le 

système d’information central sur la migra-
tion (SYMIC) 9, dont la méthode de calcul 
et la signification des chiffres sont sur le 
site de l'ODM sous mot de passe. Cela rend 
les statistiques très peu compréhensibles au 
quidam. Exemple : sous « Total des person-
nes dans le processus d'asile », la rubrique 
« Processus entrée en force » contient à la 
fois les procédures en recours au Tribunal 
administratif fédéral et celles encore sous 
délai de recours mais n'ayant pas donné lieu 
à un recours... Simple non? Les exemples de 
ce type sont innombrables. En outre en 2008 
la méthode statistique a changé, rendant les 
séries rétroactives erronées, malgré un travail 
long, méticuleux, ponctué de téléphones 
avec l'ODM.

DARIO LOPRENO  

2 Cf. Dublin et Eurodac sous http://www.bfm.admin.ch/
bfm/fr/home/themen/schengen_dublin/dublin.html et 
Schengen/Dublin sur http://www.europa.admin.ch/
themen/00500/00506/00510/index.html?lang=fr
3 Interpellation 10.3547, Conseil national, 18/06/2010, 
réponse du Conseil fédéral.
4 Chiffre basé sur des décisions prises en 1ère 
instance. Les statistiques suisses et de l'UE ne sont 
pas comparables pour les décisions recours compris 
(l'ODM amalgame les décisions issues des recours et 
celles simplement sous délai de recours).
5 Eurostat, tableaux migr_dubin-Requêtes reçues - 
Données annuelles, last update 17/02/2011 et migr_du-
bout-Requêtes émises - Données annuelles, last update 
17/02/2011.
7 Cf. Eurostat, tableaux [tps00021], [tps00163] et 
[tps00164], UE 27 = valeurs moyennes pour les 27; Cf. 
ODM-SYMIC; Cf. UNHCR, Asylum levels and trends in 
industrialized countries 2009, Genève, 2010.
8 PNUD, Rapport sur le développement humain 2010.
9 Ordonnance sur le système d’information central sur 
la migration (ordonnance SYMIC), 12/04/2006.

Renvois « Dublin » sur la Grèce

La Cour européenne des droits de l'homme 
a donc fini par condamner, de la façon la 
plus claire qui soit, les renvois sur la Grèce 
dus à l'application aveugle des accords de 
Dublin. La Grèce ne respecte en effet ni le 
droit d'asile, ni le droit à être traité humai-
nement. Dans les deux cas, le Cour conclut 
que les renvois sur ce pays conduisent à des 
violations de l'article 3 CEDH, qui prohibent 
les traitements cruels, dégradants et inhu-
mains, et qui font partie du noyau intangible 
du droit international. L'ODM a aussitôt fait 
savoir qu'il renonçait à ce type de renvois, 
ce que la presse a clairement répercuté le 27 
janvier. Tout est-il pour le mieux ?

Certainement pas. Car l'impression 
ainsi donnée, que l'ODM respecte le droit 
international et la jurisprudence rendue à 
Strasbourg, masque une réalité gravissime. 
En renvoyant ces dernières années 150 
demandeurs d'asile sur la Grèce en applica-
tion des accords de Dublin (chiffre officiel),      
l'ODM a en effet violé ouvertement, dans 
chaque cas, l'interdiction « absolue » des 
traitements inhumains. L'arrêt de la Cour 
européenne ne fait en effet que constater 
une réalité qui était connue de tous les inté-
ressés depuis fort longtemps. Il repose sur 
des rapports critiquant la situation en Grèce 
qui étaient invoqués depuis des années par 
de nombreux mandataires. Prudent, le TAF 
avait lui-même laissé en suspend tous les re-
cours qui lui étaient parvenus, en invoquant 
ces mêmes rapports.

Le drame, dans cette affaire, c'est que les 
autorités nationales ont attendu la jurispru-
dence de Strasbourg pour renoncer effecti-
vement à ces renvois, alors qu'elles savaient 
très bien qu'elles violaient une disposition 
majeure du droit international. Et comme 
tous les demandeurs d'asile concernés n'ont 
pas pu recourir, faute de mandataire qualifié 
ou en raison de délais de recours scandaleu-

sement brefs, ils sont tout de même 150 à 
avoir été renvoyés vers l'enfer grec (VE 128). 
Et il aurait suffit que chacun saisisse la Cour 
européenne, pour que la Suisse fasse l'objet 
de 150 condamnations.

Cette démission de l'ODM, qui n'a pas hé-
sité à renvoyer en jouant sur les lenteurs de 
la juridiction internationale, alors qu'il était 
de son devoir de constater par lui-même le 
risque de traitement inhumain, démontre 
une fois de plus le mépris pour les droits 
fondamentaux de cet office fédéral, qui 
a pourtant vocation à protéger ceux qui 
s'adressent à lui. L'hypocrisie du TAF, qui 
s'est contenté de suspendre l'examen des 
cas qui faisaient l'objet de recours, plutôt 
que de conclure par lui-même, comme l'a 
fait la Cour de Strasbourg, est elle aussi 
consternante. Certes, le TAF est mis sous 
pression par les autorités politiques qui 
prônent le renvoi à tout va. Mais ce manque 
de courage discrédite du même coup cette 
juridiction dont c'était le rôle de « dire le 
droit » sans attendre que la jurisprudence 
vienne d'en haut.

Les 150 victimes suisses de cette violation 
des droits humains ne sont plus là pour se 
plaindre. Elles n'ont pas su se défendre, 
parce que le Suisse n'admet toujours pas 
la nécessité d'une assistance juridique 
d'office en matière d'asile. Un scandale, qui 
perpétue, année après année, de nouvelles 
violations des droits fondamentaux, car il 
n'y a pas que « Dublin » qui fasse problème. 
Et cela durera jusqu'à ce que le TAF ait le 
courage, là aussi, de faire jurisprudence, ou 
que le législateur adapte expressément le 
droit d'asile aux beaux principes qui sont 
inscrits dans notre Constitution fédérale. 
Ce qui signifie hélas que cela peut durer 
encore longtemps.

YVES BRUTSCH

La Suisse a violé 150 fois les droits humains!
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Grèce et par voie de terre a voyagé jusqu’en 
Suisse. En Grèce, on a relevé ses empreintes 
digitales. Elles ont été enregistrées dans le 
système Eurodac. 

Fin septembre, l’ODM, en application des 
accords de Dublin, n’entre pas en matière 
(NEM) sur sa demande d’asile et veut le ren-
voyer en Grèce. Il vient alotd au Centre social 
protestant (CSP) pour se faire conseiller. Il 
est préoccupé : depuis son départ, sa femme 
est également inquiétée par les services 
secrets syriens. 

Face à cette situation, nous faisons d’une 
part recours contre la décision de renvoi en 
Grèce et d’autre part nous rassemblons les 
informations concernant son épouse et ses 
enfants. Leur situation devient de plus en plus 
inquiétante : face aux risques de persécution 
imminents, elle réussit à fuir in extremis avec 
ses 5 enfants en Jordanie. 

Nous déposons une demande d’asile en 
son nom pour obtenir son entrée en Suisse. 
Ce n’est pas gagné d'avance, notamment du 
fait que le mari est censé retourner en Grèce. 
Certes, le Tribunal administratif fédéral 
(TAF) a rapidement annulé pour vice de 
forme la décision de l’ODM et a renvoyé la 
cause pour nouvelle décision. Mais ce n’est 
qu’une question de temps avant qu'une nou-
velle décision de renvoi soit rendue. 

Un compte à rebours
Entre-temps, la femme et ses cinq enfants 

ne se sentent plus en sécurité en Jordanie et 
fuient au Koweït à la mi-novembre. Leur visa 
de tourisme échoit le 12 février. Le destin 
de ces sept personnes est suspendu. Il faut 
attendre. 

Puis les choses se précipitent : la femme 
est auditionnée par l’ambassade de Suisse 
au Koweït le 12 janvier. Le 21 janvier, la 

Cour européenne des droits de l’Homme 
(CEDH) condamne les conditions d’accueil 
des requérants d’asile en Grèce ce qui est 
de bonne augure pour la demande du mari  
(lire p. 7). Les jours passent, et finalement la 
délivrance, ce courriel de l’ODM. 

Il reste trois jours pour organiser un vol 
du Koweït en Suisse. Chaque jour de dépas-
sement de l’échéance du visa coûte plus de 
200 francs d’amende. Grâce à la souplesse de 
notre organisation, nous arrivons à débloquer 
la somme nécessaire sous forme de prêt 
que le mari transfère immédiatement à son 
épouse. Le 13 février 2011, toute la famille 
est réunie en Suisse. 

Fin des demandes aux ambassades ?
Nous tenions à vous raconter cette 

histoire, car elle illustre l’importance que 
constitue la possibilité pour des personnes 
fuyant des persécutions de pouvoir déposer 
une demande d’asile depuis l’étranger. La 
Suisse demeure le seul pays européen où 
cela est possible. 

Par ailleurs, il faut, une fois n’est pas 
coutume, saluer la célérité avec laquelle 
l’ODM a traité cette demande suite à la 
décision de la CEDH. Cet épisode restera 
un très bon moment dans mon travail de 
juriste au sein du secteur réfugiés du CSP – 
Genève. Il compense quelque peu les autres 
couleuvres que nous devons régulièrement 
avaler. Cela fait du bien et donne du courage 
pour continuer le travail pour la défense 
des valeurs humanitaires que la Suisse est 
censée porter. 

MICHAEL PFEIFFER
CSP-GENÈVE

Note : ni la Jordanie, ni le Koweït ne sont signataires de 
la Convention relative au statut des réfugiés. 

PROCÉDURE 
L’AMBASSADE AUDITIONNE SA FAMILLE ET LA FAIT VENIR EN SUISSE

QUAND LA VIE NE TIENT QU’À UN FIL !
Il s’en est fallu de peu ! Dans une course contre la montre, un demandeur d’asile syrien, 
menacé de renvoi vers la Grèce en application des accords de Dublin,  a réussi à faire venir 
en Suisse sa famille restée au pays. Sa chance : la Suisse permet encore de déposer une 
demande d’asile dans une ambassade – un projet de révision prévoit de supprimer cette 
possibilité. Et la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt interdisant les 
renvois vers la Grèce. (réd.)  

Il est 10 heures trente en ce mercredi 
9 février 2011. Arrive dans ma boîte aux 
lettres un courriel de la part de l’Office 
fédéral des migrations (ODM) : « Monsieur,  
compte tenu de l’ensemble des cir- 
constances du cas d’espèce, nous vous  
informons que nous allons, par décision 
de ce jour, autoriser en Suisse l’entrée 
à votre mandante et à ses enfants ».  
Je lis et relis, saisis mon téléphone, j’ap-

pelle le mari requérant d’asile en Suisse 
depuis le mois de juin 2010 et lui annonce 
la nouvelle. 

Une onde d’émotion traverse la ligne, 
me saisit, j’en ai la chair de poule et les 
yeux embués. Enfin, il va revoir sa femme 
et ses cinq enfants âgés de 1 an et demi à 
neuf ans. 

Lui a fui en avril 2010 leur pays d’origine, 
la Syrie. Il est passé par la Turquie, puis la 

La famille réunie, dans les locaux du CSP-Genève, avec leur mandataire, le 17 mars 2011 DR
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L'ODM juge le cas invraisemblable, sans même regarder ses cicatrices !

Aran, jeune étudiant tamoul, raconte avoir été emprisonné et torturé. En 2008, après sa libération, et 
suite à de nouveaux démêlés avec l’armée, il se réfugie en Suisse. Lors de ses auditions, Aran explique 
avoir été membre d’un mouvement d’étudiants soutenant les Tigres de libération de l’Eelam tamoul 
(LTTE). En février 2007, il a séjourné quelques mois à Colombo, puis est retourné à Jaffna où il a appris 
qu’il était recherché par l’armée et qu’un étudiant du même nom que lui avait été tué par erreur. Aran  
précise avoir été arrêté en octobre 2007, puis torturé : « Ils ont pris un fil de fer et ils m’ont piqué le dos 
avec, ils l’ont accroché à une poulie (…) ils m’ont soulevé avec cette poulie ». 

Malgré le récit d’ Aran, l’ODM n’ordonne aucune expertise médicale afin de vérifier l’origine de ses 
blessures, ni ne lui suggère de produire un certificat médical. En 2010, l’ODM rejette sa demande d’asile et 
ordonne son renvoi, considérant que son comportement et celui des forces de sécurité (qui auraient libéré 
Aran après trois mois), tels que les décrit Aran, ne sont pas logiques. Jugeant son cas invraisemblable, 
l’ODM ne s’attarde pas sur les cicatrices d’Aran. « Les origines et les circonstances des blessures peuvent être 
diverses et s’inscrire dans un contexte étranger au droit d’asile ». Il écarte également l’attestation d’un prêtre 
sri lankais. Aucune vérification n’est faite sur l’assassinat d’un homonyme. En août 2010, Aran recourt 
devant le TAF avec des rapports médicaux qui attestent que ses cicatrices correspondent à des signes 
spécifiques de violences et que les troubles psychiques dont souffre Aran  sont liés à un état de stress 
post-traumatique découlant de « séquelles de violences systématiques ». Un recours a été déposé. 

ODAE ROMAND, EXTRAIT DU CAS 139 / 8.02.2011
> ODAE-ROMAND.CH

EN BREF

L'Interdiction de mariages   
viole la CEDH 

Dans un arrêt du 14 décembre 2010, la Cour  
européenne des droits de l’homme condamne 
le Royaume-Uni pour avoir entravé le droit 
au mariage. Il  estime que certes, des mesu-
res peuvent être prises pour vérifier qu’un 
mariage n’est pas fictif, et certes un mariage 
considéré comme fictif peut être interdit. 
Mais interdire de manière générale le ma-
riage aux personnes sans statut constitue une 
violation du droit au mariage (art. 12 CEDH).  
Depuis le 1er janvier 2011,  le Code civil suisse 
(art. 98 al. 4 CC) a introduit une interdiction 
générale de mariage aux étrangers sans titre 
de séjour. Les autorités suisses n'ont plus qu'à 
attendre une condamnation de Strasbourg ...

INFO BRÈVES DE L'ODAE ROMAND 

Le TF, pieds et poings liés ? 

Le 15 décembre 2010, le Tribunal fédéral (TF) 
a constaté que l’absence de recours contre une 
décision cantonale refusant l’octroi d’un permis 
B humanitaire (art. 14 al.2 LAsi) était contraire 
à la Constitution fédérale (Cst), qui garantit un 
accès au juge. Le TF relevait que conformément 
à l'article 190  Cst, il était néanmoins « contraint 
d’assurer l’application de la loi fédérale anticonsti-
tutionnelle». Une incongruité qui fait  l'objet d'un 
avant-projet d’arrêté fédéral. Mis en consultation 
jusqu’au 20 mai 2011, celui-ci propose d’abroger 
l’art. 190 de la Cst et aurait pour conséquence de 
supprimer l’immunité des lois fédérales. Celles-ci 
pourraient alors être contrôlées, comme c’est le 
cas pour les actes normatifs cantonaux. Les auto-
rités seraient désormais habilitées à contrôler la 
conformité des lois fédérales avec la Constitution 
et le droit international.  

SOURCE: INFO BRÈVES DE L'ODAE ROMAND

SANTÉ 
 MENTALE 

DES 
 RÉFUGIÉS

SANTÉ 
 MENTALE  

DE NOTRE SOCIÉTÉ
 

PAR FRANCELINE JAMES,    

PSYCHIATRE PSYCHOTHÉRAPEUTE FMH 
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Des soins spécialisés sont indispensables. Pas nécessairement plus coûteux, 
mais des soins qui nécessitent une formation et une approche spécifiques 
pour le type de souffrance présenté par les requérants. Quand on a perdu 
les repères qui permettent de vivre, quand on a traversé des épreuves hors 
du commun, on n’est pas malade comme M. et Mme. Tout-le-Monde, même 
avec des symptômes analogues. Souffrant dans leur corps et dans leur esprit, 
les réfugié-e-s nécessitent d’être entendus au niveau spécifique qui est le 
leur.  Seules des associations privées (comme Appartenances) ont tenté de 
le faire,  suivies de quelques services officiels isolés.

Mais  dans  l’ensemble , la médecine en est loin. L’accès aux soins pour 
ces personnes est très problématique, en particulier pour les personnes 
frappées d’une décision de non-entrée en matière. Dans l’article susmen-
tionné,  « Troubles psychiques : pas de soins pour les sous-hommes », Yves 
Brutsch soulignait combien ces personnes en souffrance sont actuellement 
abandonnées par notre système.

chaque fois qu’on soigne  
un individu pour ses troubles  
dépressifs ou anxieux, ou  
ses douleurs somatiques, sans  
prendre en considération 
 les déterminants collectifs  
de ses troubles, on 
 fait le jeu d’un système  
qui s’aveugle pour 
 garder bonne conscience.  

Ensuite : notre médecine occidentale (somatique ou psychiatrique), axée 
sur une vision individuelle des troubles et de la thérapeutique, rencontre 
ici ses limites. 

Plus grave même : elle devient complice en contribuant à maintenir un 
certain nombre de réfugié-e-s dans la pathologie. En effet, chaque fois qu’on 
soigne un individu pour ses troubles dépressifs ou anxieux, ou ses douleurs 
somatiques, sans prendre en considération les déterminants collectifs de 
ses troubles, on fait le jeu d’un système qui s’aveugle pour garder bonne 
conscience.  Au double niveau de « ici » et de « là-bas ».

« Ici » : tenter de soigner au niveau individuel seulement les réfugié-e-s 
dont l’équilibre et la santé sont perturbés par ce qu’ils ont vécu est un leurre. 
La récupération d’un état de santé est directement liée aux conditions qui 

« Docteur, j’ai perdu toute ma famille dans des circonstances 
horribles, j’ai perdu ma maison, j’ai perdu mon travail, ma langue, 
mon pays… j’ai mal à la tête, j’ai mal à la tête, j’ai mal à la tête… 
Pourriez-vous me prescrire une pilule qui me soulage ? »   
41  % des réfugié-e-s souffrent de troubles psychiques alors qu’un 
tiers seulement a reçu les soins adéquats…  ceci sans compter les 
non-entrées en matière et autres déboutés, et malgré de nombreuses 
consultations médicales 1. 
Le constat est accablant. Il rejoint ce que j’observe depuis de nombreuses 
années dans ma pratique de psychiatre-psychothérapeute, responsable d’une 
consultation d’ethnopsychiatrie et intervenante dans différentes institutions. 
Ce constat appelle plusieurs commentaires.
D’abord : la santé mentale des réfugié-e-s ne saurait se résumer à une question 
individuelle. Plus que dans tout autre domaine de santé publique, il s’agit 
d’un problème dont la dimension collective est déterminante. 

Toujours et partout, les réfugié-e-s doivent affronter l’obligation de se 
reconstruire en ayant perdu tous les appuis externes qui sont indispensables 
au maintien de la santé, physique et psychique : leur langue, leur culture, 
leur famille, leur maison… 

La perte de ces supports, intentionnelle (torture) ou non, entraîne la 
souffrance traumatique, accompagnée d’insondables difficultés à vivre.

Quand on a perdu les repères 
qui permettent de vivre, 

quand on a traversé des épreuves  
hors du commun, on n’est 

pas malade comme  
M. et Mme. Tout-le-Monde 

Quand les réfugié-e-s viennent de pays en guerre, quand ils ont été victimes 
de traumatismes de masse, ils resteront marqués pour toujours par ce qu’ils 
ont traversé. Ils devront trouver comment redevenir des humains parmi les 
autres, capables de vivre et de participer. Deux dimensions complémentai-
res sont nécessaires à leur reconstruction : une dimension individuelle, une 
dimension collective.

1 Troubles psychiques: pas de soins pour les sous-hommes, Yves Brutsch, Vivre Ensemble n°131, 
février 2011
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C'est ce mythe qui permet la réduction de la pathologie au seul niveau 
individuel.  Il devient ainsi possible d’oublier l’articulation de toute pathologie 
individuelle avec un environnement donné. C’est la question politique qui 
est ainsi évacuée, faisant peser sur les individus souffrants la responsabilité 
de leurs troubles.

Une re-traumatisation 
 entraîne des dégâts plus 
 graves que la  
traumatisation première

Or le durcissement progressif des conditions faites aux personnes en 
procédure d’asile les enfonce, impitoyablement, avec le risque de voir leurs 
troubles se chroniciser ou s’aggraver.

leur sont faites, en termes d’accueil et d’intégration. Qu’on le veuille ou 
non, c’est notre société toute entière qui est responsable de favoriser la 
restauration de leur intégrité.

« Là-bas » : il est tout autant nécessaire, dans une optique thérapeutique,  
de procéder aussi à une dénonciation politique des exactions qu’ils ont subies 
et les ont amenés à fuir. Si cette dimension politique, collective, n’est pas 
prise en considération, les tentatives thérapeutiques centrées uniquement 
sur la pathologie  individuelle ont peu de chances d’être efficaces.

Tant il est vrai que « l’individu seul » est un mythe, notre mythe occi-
dental. Dans ce modèle, réfugié-e-s ou citoyens ordinaires, nous sommes 
pareillement renvoyés à nos problèmes personnels. (« Si ça ne va pas, c’est 
de ma faute, c’est moi qui suis incapable d’aller mieux malgré les soins que 
je reçois »). 

« A 18 ans, alors que je participais 
à une manifestation pour les droits 
des Kurdes, j'ai été arrêtée. Je suis 
restée une année en prison. J'y ai été 
torturée. Pour une jeune fille, ce sont 
des choses difficiles à oublier.

A ma sortie de prison, je ne pouvais 
plus bouger mon bras gauche, je lou-
chais et j'avais de la peine à garder 
les yeux ouverts. Mes parents m'ont 
fait soigner, puis m'ont envoyée chez 
un psychologue à Istanbul. Mais il 
me posait des questions comme le 
faisait la police. Je n'ai plus voulu le 
rencontrer.

Je me suis mariée. Mon mari était 
aussi très engagé pour les droits des 
Kurdes. Nous nous sommes enfuis en 
Irak, où nous avons vécu huit ans. 
Après beaucoup d'événements, nous 
en sommes partis. Nous sommes arri-
vés en Suisse il y a six ans et y avons 
demandé l'asile.

Nous sommes d’abord restés 15 
jours au centre d'enregistrement de 
Bâle. J'ai d'abord pensé : «  Voilà, on 
nous remet en prison ! ».

Le centre était, en effet, entouré 
de grillages, comme la prison. Le 
matin, le Securitas nous réveillait en 
tapant sur un objet métallique et il 
était accompagné d'un chien. Comme 
en prison. On nous fouillait chaque 
fois que nous rentrions d'une sortie. 
Comme en prison. Dans le centre, je 
voyais des petits enfants de trois ou 
quatre ans jouer au « Securitas qui 
fouille un requérant » et même cela 
me faisait mal.

Nous avons été attribués au canton 
de Genève. Mon mari, presque mou-
rant, a tout de suite été opéré du coeur. 
Ici aussi j'ai rencontré une psychologue 
qui me posait plein de questions.

Là je me suis énervée. Je lui ai dit : 
« S'il vous plait, arrêtez de me poser 

des questions comme la police! ». Elle 
a été surprise et m'a répondu: « Je suis 
désolée, je n'avais pas pensé à cela. Je 
vous remercie de l'avoir dit. A l'avenir, 
je ferai attention. »

Pendant la première année en 
Suisse, je n'étais pas bien. J'avais des 
douleurs partout et j'étais très vite 
fatiguée. Je n'avait plus de forces. 
On me disait : « C'est normal, après 
tout ce que vous avez vécu, vous faites 
une dépression. ». Je n'ai jamais cru 
que je faisais une dépression, parce 
que même si j'étais mal, j'avais envie 
d'apprendre le français et de trouver 
du travail. Même si nous n'avions pas 
encore la réponse de Berne, je me 
disais qu'il fallait tout faire comme si 
c'était sûr que nous allions vivre ici.

On m'avait prescrit beaucoup de 
médicaments : des anti-douleurs, des 
somnifères, des tranquillisants... Je ne 
les ai jamais pris ! J'avais décidé, puis-
que les docteurs ne me comprenaient 

pas, de me parler à moi-même comme 
si j'étais mon propre médecin. Tous 
les jours, je me posais des questions 
pour trouver des solutions.

Mais, mes douleurs persistaient. Et 
les vrais médecins ne comprenaient 
pas pourquoi (ils n'ont jamais su que 
je ne prenais pas les médicaments). Ils 
m'ont fait faire de nouveaux examens. 
On a alors découvert que j'avais une 
hépatite C. Puis mon gynécologue a 
trouvé que j'avais aussi des problèmes 
de thyroïde. J'ai enfin été soignée pour 
mes vraies maladies.

Après trois ans et demi, nous avons 
obtenu l'asile. J'ai appris le français et 
j'ai commencé, l'an passé, un appren-
tissage d'assistante socio-éducative.

Maintenant, peu à peu, je considère 
tout cela comme des souvenirs.  

YASEMIN ÇAKIR 

Yasemin Çakir est l'une des lauréates 2011 du 
prix Femmes exilées, Femmes Engagées.

LA RELATION AU PATIENT: UN FACTEUR DE GUÉRISON
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En décembre 1998 déjà, le Groupe des Psychiatres de l’Association des 
Médecins de Genève avait tiré la sonnette d’alarme. Nous dénoncions alors 
la re-traumatisation grave que représentaient les conditions d’accueil dans 
les CERA : ( fragmentation de l’accueil entre Securitas et personnel d’assis-
tance non formés ; interrogatoires de type policier, sous l’égide du soupçon, 
recherchant des preuves ; précarité et incertitude quant à la décision qui 
serait prise à leur sujet ). 

Une re-traumatisation entraîne des dégâts plus graves que la traumati-
sation première, du fait que l’individu qui a survécu avait  mobilisé toute sa 
force et sa foi en la vie pour arriver dans le pays du refuge. Des conditions 
d’accueil déplorables  et dégradantes risquent de détruire durablement les 
personnes qui avaient survécu au pire.

La restriction systématique du droit d’asile, les conditions de plus en 
plus drastiques faites aux réfugié-e-s depuis lors, ne cessent donc d’alourdir 
le pronostic de leurs troubles. Le rétablissement de leur santé physique et 
psychique dans ces conditions devient très problématique.

Ce sont bien sûr les réfugié-e-s qui en paient le prix fort : la précarité de 
leur situation ne cesse de les enfoncer, dans un cercle vicieux où les causes 
de leurs troubles se trouvent renforcées, et leurs chances de guérison amoin-
dries. Le coût social de cette manière de faire est exorbitant. 

L’exemple du requérant d’asile sierra-leonais Ibrahim Koroma (interview 
dans « Voix d’Exils » publiée par Le Courrier du vendredi 11 février, avec 
commentaire de François de Vargas) est à cet égard édifiant. 

Nier la dimension politique  
de notre contribution aux problèmes  

des pays en question, c’est  
détériorer les conditions de notre 

 propre santé mentale.

Renvoyer un ex-enfant soldat dans le pays où il a vécu l’enfer, c’est à 
coup sûr détruire ce qu’il a pu acquérir ici comme stabilisation psychique. 
Et nier la dimension politique de notre contribution aux problèmes des pays 
en question (injustice des rapports Nord-Sud, fabrication et vente d’armes, 
etc), c’est détériorer les conditions de notre propre santé mentale. Nul ne 
saurait se porter bien « tout seul ». Encore moins dans un système qui porte 
atteinte à la dignité d’une partie de ses membres, en les traitant comme 
des sous-hommes. 

Les réfugié-e-s dont la santé mentale est de plus en plus fragilisée sont 
donc des révélateurs. Pas de santé possible,  physique ou psychique, dans un 

système injuste si l’injustice n’est pas dénoncée. Cela vaut, à des degrés diffé-
rents, autant pour la dénonciation des régimes politiques que des conditions 
de vie et de travail quand les uns ou les autres écrasent les individus.

Pas de santé possible,   
physique ou psychique, dans 
 un système injuste 
 si l’injustice n’est pas dénoncée.

Notre pratique de la médecine est donc de plus en plus schizophrène dans 
sa manière de couper les individus qu’elle veut soigner du terrain socio-politique 
dans lequel ils évoluent  : axée sur la souffrance individuelle, elle permet à la 
société de se dédouaner par rapport aux problèmes qu’elle refuse d’aborder 
sur le plan politique.

Les réductions drastiques du droit d’asile fragilisent de plus en plus les 
requérants. Notre système médical prétend les soigner quand ils ont été at-
teints dans leur intégrité par ce qu’ils ont subi. Mais si ce système ne dénonce 
pas en même temps les conditions d’accueil qui leur sont faites ici, alors il 
devient pervers. La question concerne directement les médecins, agents de 
plus en plus instrumentalisés d’un système global qui tend à détruire les 
repères fondateurs de notre humanité.

A ce triste jeu-là, nous sommes tous perdants.
                                                        

                                                                     FRANCELINE JAMES,
                                                                     PSYCHIATRE PSYCHOTHÉRAPEUTE FMH

                                                                     MARS 2011
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CHRONIQUE   »
Capitale : Kaboul 
Population : 29 835 392 
Langues officielles: Farsi (50 %) et Pachtou (35 %), autres (15 %)  
Religions : Musulmans sunnites (80 %), musulmans chiites (19 %), autres (1 %) 
Ethnies : Pashtoune (42 %), Tajik (27 %), Hazara (9 %), Ouzbek (9 %), Aimak (4 %), Turkmène (3 %), 
Baloutchi (2 %), autres (4 %)

Malgré un fort appel des ONG contre le renvoi des Afghans, la Suisse ferme les yeux et 
continue à les expulser. Elle n’est pas le seul pays, puisque la France a également procédé 
à des renvois forcés, dénoncés comme « les charters de la honte » et que l’Australie a 
signé en 2010 un accord de réadmission avec l’Afghanistan.

demandes d’asile  en Suisse (statistiques 2010) 
Nouvelles demandes  en 2010 = 670     
Dossiers traités en 1ère instance = 799, dont: >> radiations = 17 
>> décisions positives: octroi de l’asile =  40 / admissions provisoires = 385 
>> décisions négatives =  58 rejets /  299  NEM, y.c.124 NEM DUBLIN) 

     MONDE »

UK Home of f ice, County of Origin  
Information report, Afghanistan, nov. 2011
http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/country_
reports.html

Geopolitis, Afghanistan, la paix est-elle  
possible?, sept. 2010
http://www.tsr.ch/emissions/
geopolitis/2358844-geopolitis.html

L e  Te mp s ,  D o s s i e r  m ul t im é dia ,  
Les Pachtounes, source de la guerre et clé de 
la paix en Afghanistan
http://www.letemps.ch/
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Ce texte est le quatrième d'une série d'articles de 
réflexion sur la problématique des réfugiés publiés 
par Vivre Ensemble dans  le cadre de son 25ème 
anniversaire.  
Vous t rouverez ,  sur  notre s i te  Internet 
(www.asile.ch/vivre-ensemble),  
les précédentes contributions: 

L'éradication des requérants d'asile
déboutés en Suisse

 Françoise Kopf, VE 129, septembre 2010 

Les critères éthiques de la résistance

 Pr Pierre Bühler, VE 130, décembre 2010

 Les tortueux parcours du processus législatif 

Anne-Catherine Menétrey et Luc Recordon, VE 131, 
février 2011



Depuis les fraudes électorales massives des élections pré-

sidentielles d’août 2009 renouvelant le mandat de Hamid 

Karzaï, la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée   

La population civile en paie le prix fort.

Les conflits armés se sont étendus sur presque un tiers du pays, y 

compris dans les zones du Nord, précédemment épargnées. Les services 

secrets américains estiment que les Talibans ont installé leurs propres 

gouverneurs dans 33 des 34 provinces du pays. La présence des troupes 

étrangères - 119’000 soldats étrangers étaient recensés en juillet 2010 - 

n’a pas empêché leur progression. Les opérations militaires d’envergure, 

coûteuses en vies humaines, non plus. Un retrait des troupes américaines 

est prévu pour juin 2011. 

Les forces de sécurité afghanes, l’Armée Nationale (ANA) ou encore la 

Police Nationale (PNA) se développent mal et lentement. La police et les 

institutions judiciaires sont mitées par la corruption. L’armée est réguliè-

rement accusée d’enlèvements, de chantage et de contrebande.

Les violations des droits humains sont en augmentation : exécutions 

extrajudiciaires, torture, arrestations arbitraires, mauvaises conditions 

carcérales, impunité officielle, utilisation d'enfants soldats dans les conflits 

armés, etc. Même si la Constitution interdit ces pratiques, de nombreux 

abus commis par les fonctionnaires, les autorités pénitentiaires locales, 

les chefs de police, des Talibans et d’autres groupes d’insurgés sont 

signalés. 

D’après Amnesty International, les violences contre les femmes (viol, 

agression, meurtre, etc.) sont généralisées et tolérées au plus haut niveau 

du gouvernement et de l’appareil judiciaire. L’impunité semble être la 

règle pour cette forme de violence. 

Des atrocités ont lieu également contre les minorités, principalement 

contre les Chiites Hazaras, mais  aussi contre les Sikhs, les hindous, prin-

cipalement quand ceux-ci refusent de rejoindre les rangs des talibans.

L’insécurité et les violations des droits humains laissent  

275'000 déplacés internes, dont la moitié dans le sud. Plus de 3 millions 

d’Afghans sont actuellement réfugiés dans d’autres pays. 
ELISE SHUBS

COUNTRY INFORMATION RESEARCH CENTER (CIREC.CH)

 POSTE-FRONTIÈRE DE L'EUROPE 

AFGHANISTAN 
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En guerre depuis l’invasion soviétique (1979 – 1989), l’Afghanistan n’a jamais connu de 
véritable Etat de droit. Les six années de guerre civile qui ont suivi l’occupation soviétique 
ont exacerbé les clivages entre moudjahidines, reproduisant les divisions ethno-religieuses, 
notamment entre Sunnites et Chiites, Pashtouns et Tadjiks. En 1996, les Talibans arrivent 
au pouvoir. Ils imposent à la population un régime basé sur une lecture fondamentaliste 
du Coran. Après les attaques du 11 septembre 2001, les USA et leurs partenaires de la 
coalition « anti-terroristes » engagent une campagne militaire en Afghanistan. Leur but : 
renverser les Talibans, suppôts d’Oussama Ben Laden et d’Al Qaïda. Le 13 novembre 
2001, le régime taliban et Kaboul tombent. Trois ans plus tard, Hamid Karzaï devient le 
premier président démocratiquement élu. Mais son gouvernement peine à étendre son 
autorité. Il doit faire face aux mouvements de la ligne dure de l’Islam. Ph
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sur les vols. La FMH s’étant montré 

eréservée, c’est SOS médecins qui 

assure la  prestation, moyennant 

paiement de 1200 frs par jour. Les 

médecins  ne sont pas formés pour 

ce type d’interventions. 

9 mars
En perspective d'une séance spé-

ciale du Parlement fédéral prévue 

le 16 mars et face au débat lié au 

«Printemps arabe » et aux déclara-

tions politiques de repli entendues 

à l’encontre des potentiels réfugiés 

susceptibles de venir en Suisse, 

Solidarités sans frontière, Art & 

Politique, les Juristes démocrates 

de Suisse et Solifonds lancent un 

appel à la solidarité et au soutien 

des populations, ainsi qu'à une 

politique d'asile respectueuse des 

droits humains. 9500 signatures ont 

été récoltées. 

11 mars
12 millions de francs sont débloqués 

par le Conseil fédéral pour aider les 

populations locales, notamment aux 

frontières tunisiennes et égyptien-

nes avec la Libye.

  » EUROPE
février
La justice néerlandaise a soumis à 

la Cour européenne de Justice une 

liste de questions préjudicielles 

visant à déterminer si et dans 

quelle mesure les Etats de l'UE de-

vaient garantir une protection aux 

personnes homosexuelles. La Cour 

devrait donner son interprétation en 

regard de la Directive européenne 

relative à la qualification du statut 

de réfugié. 

11 février
Le président de la Cour européenne 

des droits de l’homme s’est alarmé 

de l’augmentation de plus de 4000  % 

du nombre de demandes de me-

sures provisionnelles déposées à 

Strasbourg entre 2006 et 2010. Plus 

de la moitié de ces demandes ont 

été déposées entre octobre 2010 

et janvier 2011 pour demander la 

suspension de renvois vers l’Irak, 

et l’essentiel de ces requêtes étaient 

faites à l’encontre de la Suède.

23 février
Un demandeur d’asile afghan ex-

pulsé de force par les autorités néer-

landaises en 2006 a été tué à Kaboul. 

L’homme était connu comme un 

opposant aux Talibans. 

24 février
Le ministre italien Roberto Maroni 

échoue dans sa demande d’aide 

financière à l’Union européenne 

afin d’alléger le prévisible fardeau 

que devra supporter l’Italie suite 

aux événements en Tunisie et en 

Libye. Les Etats du Nord et du centre 

de l’Europe sont particulièrement 

réticents.

5 mars
Les travailleurs africains immobili-

sés en Libye sont les plus vulnérables 

parmi ceux qui cherchent à fuir le 

pays, déclare le HCR, qui estime que 

des milliers de vies sont en danger.

15 mars
« J'ai été interpellé et placé en 

rétention avant même de pouvoir 

exercer mon droit de demander 

l'asile ; ainsi la mesure préfectorale 

prise à mon égard, deux jours après 

mon arrivée sur le territoire français, 

viole mon droit de solliciter l'asile 

et d'être admis au séjour. » C'est ce 

que déclarent au Tribunal de Paris 

lors de leur comparution de jeunes 

Tunisiens, Egyptiens et Libyens ar-

rivés en France après leur périple à 

travers la Méditerranée.

17 mars
La commission Libertés civiles, 

Justice, Affaires intérieures (LIBE) de 

la Commission européenne a fait un 

pas en avant en adoptant un texte 

visant à une refonte des procédures 

d’asile. L’objectif étant d’aboutir à 

des procédures harmonisées, mais 

également justes et efficaces sur le 

plan européen. Le texte prévoit le 

droit à une assistance juridique gra-

tuite en 1ère instance, une meilleure 

prise en compte des demandeurs 

d’asile vulnérables, ainsi que de 

vraies garanties quant à la notion 

de pays « sûrs », qui figureraient 

sur une liste commune adoptée par 

co-décision. Fruit d’un travail entre 

les différents groupes politiques, le 

texte sera discuté en plénière par la 

Commission européenne en avril. 

 
 

> 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

> TF: Tribunal fédéral
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» SUISSE
2 février 
Vaud. L'abri de protection civile de 

Coteau-Fleuri ouvre ses portes à une 

cinquantaine de requérants d'asile. 

L'abri sera fermé pendant la journée, 

mais une structure de jour est mise 

à disposition. 

5 février 
La commission des institutions po-

litiques du Conseil National donne 

suite à l'initiative de Philipp Müller 

(PLR) qui vise à limiter le droit au 

regroupement familial pour des ré-

fugiés statutaires. Aujourd'hui 50 % 

des réfugiés entrent en Suisse par ce 

biais. L'initiative veut limiter ce droit 

à ceux qui disposent d'un "logement 

adéquat" et qui sont indépendants 

de l'aide sociale. 

12 février 
 « Pour un contrôle pragmatique de 

l’immigration en adéquation avec 

les besoins de la Suisse ». Ce nouveau 

slogan du PLR inquiète à l'intérieur 

du parti: les rangs humanistes s'élè-

vent contre la dérive populiste. 

14 février 
La Suisse et le Nigéria signent un 

« partenariat migratoire » d'un nou-

veau genre. Après une difficile phase 

de négociations, interrompue par 

le décès d'un Nigérian à Kloten lors 

d'un renvoi forcé, le mémorandum 

propose une « approche positive » de 

la migration. Les Nigérians devraient 

être encouragés à rester dans leur 

pays par des projets de développe-

ment. Et découragés de tenter la 

périlleuse et coûteuse route vers  

la Suisse, d’où, une fois arrivés, ils 

seront renvoyés, explique l’ODM.

21 février 
Alard du Bois-Reymond, directeur 

de l'ODM, a des ambitions concer-

nant l'accélération des procédures 

d'asile: il veut les réduire à un an, 

contre une durée moyenne de 1000 

jours. Des procédures trop longues, 

ça coûte non seulement trop cher, 

argumente-t- il, mais ça permet aussi 

aux requérants d'asile de tisser des 

liens avec la population locale, ce 

qui rend par la suite les renvois plus 

désagréables et impopulaires. 

22 février 
Alors que la crainte d’une hausse 

des demandes d’asile suite aux «ré-

volutions arabes» n’est encore qu’un 

fantasme, Alard du Bois-Reymond 

l'affirme : la Suisse n'est pas prête à re-

cevoir des migrants «économiques ». 

Les personnes qui n'obtiennent pas 

l'asile en Suisse et les cas Dublin 

seront rapidement renvoyés.

24 février 
A la table ronde des Ministres 

de l'Intérieur de l'UE, Simonetta 

Sommaruga exprime la solidarité 

de la Suisse avec l'Italie, dont les ca-

pacités d’accueil peinent à absorber 

l’arrivée de réfugiés ayant traversé la 

Méditerranée. Maintenir des bonnes 

relations avec l'Italie est clairement 

dans l'intérêt de la Suisse, estime la 

NZZ. L'Italie constitue le principal 

partenaire de la Suisse pour ce qui 

concerne les renvois Dublin. 

24 février 
Réunion de crise sur l'afflux possi-

ble de migrants suite aux révoltes 

nord-africaines. En discussion: 

le renforcement des frontières à 

Genève et au Tessin et la possibi-

lité d'élargir la capacité d'accueil 

helvétique. Les tensions entre 

cantons et Confédération se font 

jour. Karin Keller-Suter, présidente 

de la Conférence des directeurs 

cantonaux de justice et police ne voit 

pas pourquoi les cantons devraient 

élargir leurs structures. Elle estime 

que le tri entre « vrais réfugiés » et 

migrants économiques devrait se 

faire à Lampedusa. Et estime que les 

cas Dublin ne doivent pas tomber à 

la charge des cantons. 

1er mars 
Un jeune marocain de 23 ans, détenu 

en vue du renvoi pour séjour illégal 

en Suisse, s'est suicidé dans la prison 

de l'aéroport de Zürich. Selon les 

autorités cantonales, aucun signe 

précurseur ne permettait de prévoir 

son intention, «sinon, sa ceinture lui 

aurait été retirée ».  

4 mars 
Jusqu'à 190 personnes à gérer par as-

sistant social, c'est trop! A Genève, le 

personnel de l'Hospice général et les 

syndicats manifestent. La direction 

de l'Hospice prévoit 50 requérants 

d'asile par assistant. Mais ce chiffre 

n'inclut pas les personnes frappées 

d'une décision de non-entrée en 

matière (NEM), qui résident dans 

les mêmes bâtiments que les autres 

demandeurs d'asile et sollicitent 

tout autant les assistants sociaux 

qui travaillent sur place. 

7 mars
La Suisse ligote de la tête aux pieds 

les requérants expulsés sur les vols 

spéciaux. Elle contrevient ainsi à de 

nouvelles directives européennes, en-

trées en vigueur début 2011, relève la 

RTS. Elle n’a pas encore nommé d’ob-

servateurs indépendants également 

exigés. Depuis la mort d'un Nigérian 

en 2010, l'ODM engage des médecins 
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RENVOIS
ELLE POUVAIT ENCORE FAIRE RECOURS. EXPULSÉE !

 L’INTIMIDATION POUR MÉTHODE
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Comment s'est décidée la fermeture du 
refuge ?

De manière assez abrupte. A ce moment-
là, la paroisse du St-Esprit abritait deux 
personnes. Suite à une rencontre avec 
Philippe Leuba, chef du Département 
vaudois de l'Intérieur, qui a confirmé sa 
volonté de ne pas soutenir la régularisa-
tion des deux migrants auprès de Berne,  
les Eglises ont décidé de fermer le refuge. 
Par la suite, et après discussions avec nous, 
elles ont accepté d'ouvrir un nouveau lieu, 
à Morges, mais uniquement pour une des 
deux personnes, dont le dossier permettait 
une demande de réexamen. Nous avons alors 
choisi, nous aussi, de stopper notre action.

Pourquoi n'avoir pas continué à Morges ?

D'abord, nous ne voulions pas lâcher l'autre 
personne. Elle se trouvait depuis huit ans en 
Suisse et avait quitté son pays depuis vingt 
ans. Une réelle situation de non-retour ! Après 
un si long exil, du point de vue humain, un 
retour forcé n'est pas imaginable. Ensuite, 
parce qu'un refuge à Morges était beaucoup 
trop excentré. A Lausanne, nous avions tout 
de même réussi à faire sauter un verrou. 
Nous avions posé le problème sur la place 
publique. Au refuge, nous organisions des 
permanences. Des jeunes nous ont rejoints. 
Des paroissiens et différentes personnalités 
ont apporté leur soutien. Nous recevions 
aussi la visite d'autres personnes déboutées. 

LE REFUGE A FERMÉ  
QUELLES LEÇONS EN TIRER ? Après 120 jours 
d’existence, le refuge, ouvert à Lausanne le 11 octobre 2010 sur l'initiative du 
collectif Droit de rester et soutenu par la Coordination asile-Vaud ainsi que par les 
Eglises a fermé ses portes (VE 130). Le bilan, mitigé, soulève plusieurs questions 
sur la manière dont les différentes parties se sont engagées dans cette action. 
Graziella de Coulon, militante du collectif, décrit les difficultés rencontrées. 

Madame F. dépose donc une demande 
d’asile, requête refusée en septembre 2007. 
Un recours est déposé en octobre de la même 
année auprès du Tribunal administratif fé-
déral (TAF). En mai 2010, la jeune A. décède 
à l’Hôpital de Sion. Madame F. n’obtient pas 
l’autorisation d’accompagner le corps de sa fille 
au Kosovo puis de revenir en Suisse. La réponse 
de l’Office fédéral des Migrations (ODM) est 
édifiante : sa procédure est en suspens auprès 
du TAF et comme elle n'est titulaire que d'un 
permis N, pas de visa de retour!

Or, le mari de Madame la tient pour 
responsable de la mort de leur fille. Il lui a 
fait comprendre qu’elle n’a plus sa place au 
domicile familial. A cela s’ajoute de nombreu-
ses menaces verbales. Madame F. craint pour 
sa sécurité en cas de rapatriement au Kosovo. 
Elle y renonce, la mort dans l’âme. 

Un deuil devenu impossible
Dès lors, elle ne se remet pas du décès de 

sa fille. Son état de santé se dégrade considé-
rablement et de façon irréversible. Un suivi 
psychologique devient indispensable.

En ce qui concerne sa procédure d’asile, 
le TAF est rendu attentif à ces nouveaux 
éléments. Pourtant, il rejette en septembre 
2010 le recours déposé trois ans plus tôt.  

Idem pour la demande de reconsidération 
de la mesure de renvoi - certificats médicaux 

à l’appui - en vue de l’obtention d’une admis-
sion provisoire introduite en novembre 2010. 
De surcroît, l’ODM réclame un émolument 
de Fr. 600.-, estimant la requête infondée. 
Madame F. a 30 jours pour recourir.

Fin décembre 2010, elle est hospitalisée 
durant deux semaines. Alors que le délai de re-
cours échoit le 19 janvier, la police intervient 
le jour même à quatre heures du matin à son 
domicile et l’emmène de force à l’aéroport de 
Zurich. Elle s'oppose à son embarquement 
dans l’avion qui va l’emmener à Pristina. Et 
là, on lui fait comprendre que si elle persiste 
dans son refus, elle risque de passer une 
année en prison (mesures de contrainte) et 
qu’elle sera rapatriée de force par vol spécial 
en compagnie de la police.  

Personne ne s’élève contre de telles pra-
tiques. Pourquoi ne pas attendre la fin du 
délai de recours, même dans une procédure 
extraordinaire, avant de procéder au renvoi ? 
La loi l'autorise. Le cas de Madame F. en est 
un parmi de nombreux autres observés au 
cours de ces dernières années, notammant 
dans le canton du Valais. Pour ma part, c’est 
la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Je 
suis indignée du  manque d’humanité dont 
font preuve les autorités compétentes en 
matière d’asile et de renvoi !

FRANÇOISE JACQUEMETTAZ

Madame F., 57 ans, d’origine kosovare, est arrivée en Suisse en septembre 2005 en com-
pagnie de sa fille de 15 ans très sévèrement handicapée. Elle fuyait un mari devenu violent 
suite aux événements tragiques auxquels il avait été confronté durant la guerre. Elle ne 
pouvait attendre aucune protection des autorités du Kosovo. En tant que mère, Madame 
F. souhaitait aussi offrir un avenir plus digne à sa fille en lui permettant d’avoir accès aux 
soins élémentaires que son état de santé nécessitait.  
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Suite à l’acceptation des lois sur l’asile et les étrangers en septembre 2006, 
les autorités cantonales des Eglises réformée et catholique ont dû à nouveau 
préciser leurs critères pour l’accès à un refuge. Face à l’occupation d’une église 
en octobre 2010, notre priorité a été d’offrir un temps de répit pour des person-
nes précises déboutées, en risque de renvoi : celles pour qui une voie légale de 
reconsidération de leurs situations était encore envisageable. 

Cette option a donné lieu à des rencontres avec les migrants, accompagnés 
par des membres de la Coordination Asile – Migration Vaud (CAMIV). Avant un 
changement de lieu, une appréciation sur la poursuite ou non de l’accueil en 
refuge était faite. Elle était délicate à réaliser en raison de la difficulté à connaître 
la situation réelle des personnes. Les autorités des Eglises voulaient en outre être 
aussi en dialogue avec les services de l’Etat et les responsables politiques.

Au début de l’année, lors du déménagement convenu dans une paroisse, les 
Eglises ont eu connaissance d’éléments nouveaux pour les deux personnes alors 
en refuge. Ils révélaient qu’il n’y avait plus de voies juridiques possibles, pour 
chacune d’elle, donc plus de refuge possible. Après une séance mouvementée 
avec la CAMIV, des échanges avec le SAJE, les Eglises sont revenues sur cette 
décision pour l’une d’elle, malgré son parcours très délicat. Elles ont proposé 
un déplacement du refuge à Morges, dans la paroisse réformée disponible pour 
prendre le relais. 

L’accueil d’un refuge en paroisse n’est pas évident. Les instances paroissiales 
doivent être respectées. La distinction entre un accueil humanitaire et un prêt de 
locaux pour une lutte politique – « droit de rester pour toutes et tous » - est très 
présente. Les conditions d’accueil et les utilisateurs habituels doivent être pris 
en compte. Dès la mi-octobre, nous avons cherché des paroisses partenaires et 
avons anticipé au mieux. Nous avons averti très tôt, à la mi-novembre, la CAMIV 
que le refuge pourrait aller en dehors de Lausanne, en fonction des disponibilités 
et des ouvertures. Nous n’avons pas l’impression que cette alternative ait été 
suffisamment anticipée par la coordination.

Les Eglises demeurent actives auprès des requérants d’asile dans leurs lieux 
d’appui et par les médiateurs. Des engagements et des initiatives collectives 
pour changer la politique d’asile sont nécessaires, mais pour les Eglises, ce ne 
peut pas se concrétiser par le moyen très spécifique du refuge qui est d’abord 
là pour défendre une personne et non une cause. Pourquoi ne pas s’associer 
davantage avec une diversité d’associations et d’acteurs socio-politiques pour 
faire évoluer les mentalités sur l’application de l’article 14 Lasi, sur les conditions 
de renvoi et sur une aide au retour plus correctes et dignes?

MICHEL RACLOZ,  
MEMBRE DU CONSEIL DE L’EGLISE CATHOLIQUE DANS LE CANTON DE VAUD

OPINION * La navigation dans les mers agitées de l’asile en Suisse demande 
discernement et lucidité. L’ouverture d’un refuge est une expérience humaine prenante 
et exigeante. Elle ne peut être menée qu’avec des repères éthiques, prenant compte des 
circonstances, anticipant les différentes issues possibles. 

Une dynamique de solidarité et un travail 
de conscientisation s'étaient développés 
peu à peu, malgré des discussions et des 
confrontations assez animées. Déménager à 
Morges signifiait perdre ces liens et recom-
mencer à zéro. 

Vous n'avez pas pu faire comprendre cela 
aux Eglises ?

Il faut dire que les Eglises ne partagent pas 
exactement notre conception du refuge. 
Pour elles, un refuge est un lieu d'accueil 
permettant d'offrir aux personnes menacées 
un moment de répit le temps d'épuiser toutes 
les possibilités légales. Pour nous, un refuge 
est non seulement un lieu de protection, 
mais aussi un moyen de communication 
et de revendication. En fait, nous avons eu 
un conflit entre légalité et légitimité. Nous 
voulions saisir l'occasion de dénoncer l'in-
terprétation trop souvent restrictive de la loi 
alors que les Eglises ont tout de suite baissé 
les bras face au juridique.

Mais au départ c'est vous qui avez occupé 
les locaux d'une paroisse et mis les Eglises 
devant un fait accompli. Elles vous ont 
pourtant bien suivis?

C'est exact, mais nous avons ensuite perdu 
trop de temps et d'énergie en discussion, à 
signer des conventions, à décider de qui doit 
faire quoi... Les autorités des Eglises nous 
ont mis beaucoup d'obstacles au niveau de la 
communication. Leur communiqué de presse 
devait se faire avant celui de la coordination. 
Nous ne pouvions pas mettre de banderole 
avec des revendications dehors. Pas de confé-
rence de presse non plus dans les locaux du 
refuge... Nous regrettons aussi n'avoir pas eu 
assez de contacts avec les paroissiens à cause 
de cette mainmise de la hiérarchie.

Vous avez pourtant dit que vous avez eu le 
soutien de paroissiens ?

Particulièrement dans la dernière paroisse 

qui a servi de refuge, l'accueil a été très 
chaleureux. Lorsque nous sommes arrivés, 
une table était recouverte d'une belle nappe 
blanche. On nous a servi un repas comprenant 
entrée et dessert. Nous étions attendus et 
on voulait nous aider. Exactement comme 
dans l'Evangile : « J'étais un étranger et vous 
m'avez accueilli .» Cela a beaucoup touché les 
personnes en refuge.

Comment voyez-vous la suite ?

La fin du refuge ne signifie pas la fin de la 
lutte. Il faut maintenant recréer le mouve-
ment. Redonner l'envie de se battre. Trouver 
un nouveau lieu de refuge. Je suis convaincue 
qu'un refuge et un refuge dans une église a du 
sens. Parce que voyez-vous, si les militants ne 
sont pas forcément des personnes croyantes, 
les migrants, elles, le sont. Et dans ces lieux, 
elles se sentent protégées. C'est pour cette 
raison que je trouve que les Eglises ont leur 
mot à dire et à prendre position.

PROPOS RECCUEILLIS PAR NICOLE ANDREETTA
COLLABORATION:  C. TAFELMACHER:

DROIT DE RESTER / EGLISES  >> >>        OPINIONS
« L'organisation d'un refuge dans notre paroisse 

fut plutôt facile à organiser. Si certains paroissiens 
étaient un peu perplexes face à la démarche de 
se mettre hors la loi, d'autres furent  très enthou-
siastes à l'idée de tendre la main à des personnes 
en difficultés. C'est sans  problème aussi que le 
temps d'accueil passa de trois à huit semaines. 
Pour ma part, je fut impressionné par les dizaines 
de jeunes de la coordination et de Droit de rester. 
Nuit et jour, ils se relayaient pour accompagner 
les requérants. Certains arrivaient à minuit et 
repartaient à 7 h le matin pour travailler ou suivre 
des cours à l'université. Je suis resté bouche bée 
devant leur engagement, leur délicatesse, leur 
intelligence du coeur. Pour moi, ils représentent 
quelque chose de l'espérance de l'humanité ». 

GABRIEL PITTET, 
CURÉ DE LA PAROISSE DU  ST-ESPRIT

* Ce texte reflète la 
position des Eglises 
et de son auteur 
et n'engage pas la 
rédaction de Vivre 
Ensemble.



Kadhafi et l'Union européenne

Une histoire d'amour qui finit mal

Quelle que soit l’issue de la guerre qui se mène en Libye, toute la stratégie mise en place 
par l’Union européenne (UE) depuis deux ans est aujourd’hui à l’eau. 

Une stratégie consistant à faire de la Libye son checkpoint africain, afin d’empêcher le 
départ de migrants vers l’Europe. L'idée flottait dans l'air depuis plusieurs années. 

L’Italie l'a concrétisée. Août 2008, Berlusconi donne l’accolade au colonel paria, s’excusant 
du lourd passé colonial et négociant à coups d’arguments sonnants et trébuchants contrats 
de pétrole et surtout, la possibilité de refouler vers la Libye les migrants et réfugiés inter-
ceptés par des patrouilles conjointes en Méditerranée.  Des centres de détention allaient 
notamment être créés pour les y parquer.

Mai 2009, la première embarcation est reconduite par un navire italien en Libye. Le HCR tire 
la sonnette d’alarme. L’UE entre dans la danse diplomatique. 1  Qu’importe le traitement que 
réserve Kadhafi aux réfugiés et candidats vers l’Europe qui se retrouvent sur son territoire. La 
pression migratoire sur l’Italie diminue drastiquement et c’est ce qui compte pour l’UE. 

Juin 2010, le gouvernement libyen déclare le HCR - décidément trop critique - persona non 
grata et ferme ses bureaux. Qu’importe encore, l’UE négocie. 

Août 2010, Kadhafi promet à l’UE de « stopper les vagues d’Africains morts de faim et igno-
rants » contre 5 milliards d’euros. Il en obtiendra 50 millions sur trois ans le mois suivant, 
contre la promesse de devenir le gardien des flux migratoires de l’UE. 2 

Un pacte avec le diable. Pour mater la révolution, Kadhafi a enrôlé de gré ou de forces 
des migrants prisonniers sur son sol. Et suite à la résolution votée au Conseil de sécurité, il 
a annoncé l’envoi de hordes de migrants vers les côtes européennes. Une menace qui fait 
trembler l’UE et la Suisse. Avec qui vont-ils négocier après Kadhafi ?

SMA
1  Vous avez dit décomplexé ?, VE 123, juin 2009.
2  Seeking safety, finding fear – Refugees, asylum seekers and migrants in Libya and Malta, Amnesty 
International, déc. 2010.

Humeur
Dessin de François Maret (www.francoismaret.ch) paru dans Vigousse, 4 mars 2011 (www.vigousse.ch)
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Souscription 2011
 
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont répondu positivement à notre appel du 
mois de novembre. Vous êtes quelque 130 personnes à vous être engagés à soutenir  
Vivre Ensemble par un don mensuel ou annuel pour l’année 2011, et la totalité de ces 
promesses de don s’élève à 30 265 francs.
Votre soutien nous est très précieux, puisqu’il correspond à peu près au tiers de nos recettes 
annuelles. Il nous va droit au coeur, car vous signifiez ainsi votre attachement à la  
diffusion d’une information complète et critique sur la politique et le droit d’asile en Suisse. 
Grâce à vous et avec vous, Vivre Ensemble, qui fête cette année son 25ème anniversaire, 
poursuit son aventure avec détermination. 
Merci !

Les quotidiens de gauche ne sont pas les seules cibles des coupes budgétaires de La Poste 
(suspendues pour certains titres dans l’attente d’une décision au Parlement fédéral). 
Dans la rubrique « presse associative », qui bénéficie également d’une aide à la presse, 
figurent de nombreux petits journaux d’associations comme la nôtre, mais aussi des 
catalogues d’assurance-maladie, de banque, d’associations de défense des intérêts des 
automobilistes, etc. Par deux fois, la Poste nous a signifié son intention de nous supprimer l’ 
« aide à la presse » -ce qui augmenterait de manière conséquente nos frais d’envoi. 
Elle estimait que nous ne répondions pas aux critères de «presse associative » ! 
Par deux fois nous avons contré leurs arguments. 
Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse, et sous la menace de voir nos frais 
d’envois facturés rétroactivement sans « aide à la presse » à partir du 1er octobre 2010.

Infos Vivre Ensemble

La Poste et l'« aide à la presse »
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Comment expliquer qu'on les renvoie ?

Dans une longue interview accordée à l'Illustré, le directeur de l'Office fédéral des 
migrations (ODM), Alard du Bois-Reymond, lançait ce cri du coeur :

 En fait, M. du Bois-Reymond prépare le terrain pour réduire la durée de la procédure 
à un an, au lieu d'une moyenne de 750 jours, comme il l'explique au journaliste. 

Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est évidemment pas bon de laisser des 
personnes dans l'incertitude durant des années avant de statuer sur leur sort. Sauf 
que le diagnostic du directeur de l'ODM sur les causes de la trop longue durée de la 
procédure est plus que réducteur. Pour lui, la procédure s'allonge "si [le demandeur  
d'asile] a multiplié les recours contre nos décisions".

C'est oublier un peu vite que le Tribunal administratif fédéral a sévèrement condamné 
l'ODM en décembre 2010 pour avoir agi en violation avec la loi, et avoir ainsi  non 
seulement contribué à allonger les procédures  (!) mais surtout mis en danger toutes 
les personnes qui n'ont pas pu recourir contre ces décisions illégales faute d'accès à 
un service juridique (Vivre Ensemble n° 131) !

Au vu de ce grand sens de l'autocritique, on attend avec inquiétude la manière 
dont il envisagera de réduire la durée de la procédure...  Am
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« Voyez ce qui arrive avec les requérants qui passent  
cinq ans ici, qui ont même des enfants chez nous et tissent 
un réseau de relations. Passé ce temps, ils ont pris racine. 
Comment peut-on expliquer qu’on les renvoie? »

Alard du Bois-Reymond, L'Illustré, 2 mars 2011


