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A nos lecteurs 

Un bulletin de versement est encarté dans ce numéro. Merci à tous 
ceux dont la cotisation annuelle se termine en septembre de s'en servir 
sans attendre notre rappel. Ils nous éviteront des frais supplémentaires.  
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Saviez-vous qu’en 2011, plus de 70 % des 
demandeurs d’asile dont le dossier a été exa-
miné par la Suisse ont obtenu une protection, 
leur vie étant menacée en cas de renvoi ? 

Si vous ne le saviez pas, ne culpabilisez 
pas. Parce que ce n’est pas ce chi!re qui a été 
martelé par les autorités fédérales et par les 
Parlementaires ce printemps lors du débat 
sur l’asile. Non, leur chi!re porte-drapeau a 
été celui d’un petit 20 % de « vrais réfugiés ». 
Laissant croire que le 80% restant sont des usur-
pateurs à qui la Suisse va exhiber ses muscles 
pour bien montrer qu’on ne l’y prendra pas.

Sauf que le chi!re de 20% est trompeur 
(p. 2). Et que c’est sur des tromperies de ce 
genre que s’appuient les partis de droite et du 
centre pour faire passer les durcissements les 
plus extrêmes.

La Suisse est le seul pays à accueillir des 
Erythréens, prétendaient les élu-e-s du haut 
du perchoir du Parlement, la bouche en cœur. 
Déserter en Erythrée est comme objecter 
en Suisse, on n’en meurt pas, mentaient les 
« décideurs » en pressant leur bouton de vote, 
alors que les rapports posés sur leurs bureaux, 
y compris du HCR, criaient le contraire. (p. 4)

Que la mesure soit ine"cace, comme l’a 
assuré - un peu tard - la conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga ? Ils s’en moquent. Que 
par cette loi, la Suisse se positionne politique-
ment face au gouvernement érythréen et lui 
dise : « Allez-y, continuez à enlever, torturer, em-
prisonner, réduire à l’esclavage votre jeunesse » ? 
Ils s’en moquent. A leurs yeux, seule  compte 
leur côte de popularité. Pas leur responsabilité 
face à l’avenir du pays.

Mais il serait trop facile de s’en prendre 
uniquement aux Parlementaires. Car dans cette 
mascarade législative, l’ODM, ses directeurs 
successifs, de même que la che!e du DFJP 
Simonetta Sommaruga ont joué  leur rôle.

Pourquoi ne pas assumer o"ciellement 
le fait que l’admission provisoire est une 
protection donnée à celles et ceux qui en ont 
besoin ? Pourquoi défendre le projet de Blocher 
sur l’exclusion de la désertion comme motif 
d’asile, alors qu’il touche au coeur du principe 
du droit d’asile ? L’ODM ne sou#e-t-il pas sur 
les braises en rendant dans la précipitation, la 
veille du débat au Conseil national, un avis de 
droit a"rmant qu’étendre l’aide d’urgence à 
tous les demandeurs d’asile est juridiquement 
défendable – un point de vue juridiquement 
contestable selon les experts 1?

L’idéal, évidemment, serait de faire machine 
arrière. De reconnaître que pour accélérer les 
procédures, il su"t d’engager plus de monde. 
Qu'il n'y a même pas besoin de changer la 
loi. Début septembre, par simple directive, 
l’ODM a mis les moyens nécessaires  au Centre 
d’enregistrement de Bâle pour traiter en 48h 
les demandes d’asile de ressortissants de pays 
« sûrs », anticipant des changements législatifs 
sortis du chapeau en commission. Et alors que 
200 000 réfugiés syriens ont fui dans les pays 
limitrophes, Mario Gattiker, directeur de l’ODM, 
annonçait suspendre l’examen des demandes 
des quelques milliers d'entre-eux parvenus en 
Suisse. Pas grave si l’ODM s’était engagé à ne 
plus agir de la sorte dans son fameux rapport 
sur les mesures d’accélération des procédures, 
sur lequel se fonde le projet de révision de la loi. 
La protection des réfugiés attendra des jours 
meilleurs. On n'en est pas à un mensonge près. 

« Dans cette a!aire, il y a des lâches, des 
opportunistes et ceux qui n’ont rien compris. Je suis 
navré de devoir dire cela. Relisez «Histoire d’un 
Allemand» de Sebastian Ha!ner, qui montre com-
ment Hitler est arrivé au pouvoir dans les années 
30, sans jamais avoir la majorité, mais grâce 
aux renoncements et à la lâcheté des uns et des 
autres. Nous sommes dans cette situation-là ». 2

MENSONGES ET OMISSIONS 

EDITORIAL

1 www.ius-migration.ch 
2 Claude Ruey, Tribune de Genève, 13 juin 2012

SOPHIE MALKA
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PLUS DE 70% DES DEMANDES D’ASILE SONT JUSTIFIÉES !

LES VRAIS CHIFFRES DE L'ASILE

STATISTIQUES
Ceux qui ont suivi les débats sur l’asile en marge des discussions au Parlement en juin se 
sont étranglés à maintes reprises en entendant ou lisant les propos publics des politiques, 
allègrement repris dans la presse. Le plus gros des mensonges est tiré de la lecture des 
statistiques de l’asile, qui chiffrent à 21% le taux d’octroi de l’asile. Une donnée sur laquelle 
nombre de politiciens se servent pour affirmer que les 80% restant sont de « faux réfugiés ». 
Nous avons donc repris les statistiques 2011 publiées par l’Office fédéral des migrations 
pour examiner la manière dont elles sont classées. Et que constate-t-on ? Lorsque les 
demandes d’asile sont examinées par les autorités suisses sur le fond (examen des motifs 
d’asile), celles-ci accordent une protection à plus de 70% des demandeurs d’asile, soit 
sous la forme d’une admission provisoire, soit de l’asile.  

Comment arrive-ton à une telle di!é-
rence? Premièrement, on voit que près de 
60% des dossiers sont écartés d’o"ce, pour 
des raisons extérieures aux motifs de fuite 
invoqués par les demandeurs d’asile. Ainsi 

des décisions de non-entrées en matière et les 
radiations, qui concernent 59% des dossiers. 

Première remarque: le gros des décisions 
de NEM est associé au régime d'association 
à l'accord de Dublin. Ce qui signifie que la 

Demandes d'asile traitées en 2011: 19'467
Total des demandes éliminées sans examen (NEM + radiations): 11'475 (59 %)
Total des demandes examinées sur le fond : 7992 (41%)

demande doit être examinée par le premier 
Etat membre de l’accord de Dublin traversé 
par le demandeur d’asile. Certainement pas 
que la demande est injustifiée. 

Donc, pour calculer le taux réel de recon-
naissance du besoin de protection, il faut se 
baser uniquement sur les dossiers dont les 
motifs d’asile ont été examinés, soit 41% des 
demandes traitées en 2011. 

Et là, on arrive à trois chi!res: 3711 
octroi de l'asile, 2002 admissions provisoires, 
2279 rejets. C'est ici que la deuxième grande 
di!érence d'appréciation d'avec les chi!res 
o"ciels intervient: l’O"ce fédéral des migra-
tions compte les admissions provisoires dans 
les réponses négatives. 

Or de notre point-de-vue, la demande 
d’une personne dont on ne peut légalement 

exécuter le renvoi - par exemple vers la 
Somalie en guerre - parce qu’une telle mesure 
mettrait sa vie en danger, doit figurer dans les 
décisions positives. Ce statut répond à un vrai 
besoin de protection. D'ailleurs, l’Union euro-
péenne l’appelle « protection subsidiaire » et 
tend à conférer à ses bénéficiaires des droits 
de plus en plus étendus (lire VE 138). 

Bref, pour 2011, sur le 41% de demandes 
d’asile examinées sur le fond, l’autorité a 
accordé l’asile ou l’admission provisoire dans 
71,5% des cas. CQFD.

SOPHIE MALKA

Cette analyse et les chiffres sont largement inspirés 
d'un article publié dans SOS Asile Vaud, à retrouver sur 
notre site Internet www.asile.ch/vivre-ensemble.
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ERYTHRÉE
SUPPRIMER LE DROIT D’ASILE POUR LES DÉSERTEURS ÉRYTHRÉENS ?

EVADÉS D'UNE PRISON 

Une société entièrement militarisée  

Le pays est sous l’emprise, depuis son 
indépendance en 1991, d’un dictateur nom-
mé Issaias Afeworki, ancien leader du Front 
populaire de libération de l’Erythrée. Celui-
ci a imposé une militarisation extrême du 
pays, brandissant la menace que représente 
l’Ethiopie voisine. Ainsi chaque citoyen – et 
chaque citoyenne ! – âgé de 18 à 45 ans est 
tenu d’e!ectuer un service national de 18 
mois... en théorie! Dans la pratique, cette 
durée n’est pas respectée et les recrues 
peuvent rester captives pendant des années. 
Le service ressemble davantage à des travaux 
forcés, et le pays à un bagne géant que l’on 

compare parfois à la Corée du Nord. La 
discipline imposée dans les camps militaires 
est extrêmement rigoureuse, et les punitions 
relèvent le plus souvent de la torture : ligotage 
en plein soleil, indisciplinés attachés aux 
cadavres d’individus torturés,... Quant aux 
tâches demandées aux soldats, elles com-
prennent la torture de ceux qui désobéissent 
et l’exécution des fuyards. Les femmes, elles, 
peuvent servir d’esclaves sexuelles. 

Le déserteur, un traitre à punir
Il n’est donc pas étonnant que de nom-

breuses personnes tentent d’échapper au 
service national avant ou pendant la mobi-

On parle peu de l’Erythrée, ce pays d’Afrique de l’Est qui borde la Mer Rouge. Pourtant, c’est 
de là qu’arrive depuis quelques années l’un des groupes les plus importants en nombre de 
demandeurs d’asile. Or les Erythréens sont aujourd’hui touchés par une nouvelle révision 
de la loi sur l’asile qui– entre autres durcissements – restreint l’accès des déserteurs au 
statut de réfugié. Mais dans le fond, pourquoi les déserteurs Erythréens fuient-ils leur pays ? 
Et quel regard porter sur l’attitude des autorités suisses qui tentent de limiter leur arrivée ? 

auto-  justification
Procédure accélérée, pour qui ? 

Pourquoi ? A quel prix ? 

L’Office fédéral des migrations (ODM) a annoncé 

qu’il traitera les demandes d’asile déposées par des 

ressortissants d’Etats européens considérés comme 

sûrs et exemptés de l’obligation de visa (Macédoine, 

Serbie et Bosnie-Herzégovine) en 48 heures au centre 

d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.

Dans son communiqué, l’ODM justifie cette mesure 

en précisant qu’entre le 1er janvier 2011 et le 31 juillet 

2012, 4’593 ressortissants de ces pays ont déposé une 

demande d’asile en Suisse, et que seuls 20 d’entre eux 

ont été mis au bénéfice de l’asile, ce qui correspondrait 

à un taux de reconnaissance de la qualité de réfugié 

d’environ 0.5%. 

Or, en 2011, l’ODM n’a traité que 1’607 demandes d’asile 

déposées par des ressortissants de ces trois pays. Parmi 

ces 1’607 cas, plus de 90 personnes ont bénéficié d’une 

protection, que ce soit par la reconnaissance du statut 

de réfugié ou sous la forme d’une admission provisoire. 

Ainsi, 10.9% des ressortissants provenant de Bosnie-

Herzégovine, 1.8% de ceux provenant de Macédoine et 

8.4% des requérants provenant de Serbie ayant vu leur 

demande traitée dans le courant de l’année 2011 ont été 

reconnus comme nécessitant une forme de protection. 

Par conséquent, considérer que « ces requérants d’asile 

n’ont généralement pas besoin d’une protection contre 

la persécution au sens de la loi sur l’asile » justifiant une 

accélération de leur procédure ignore entièrement la 

question de l’exigibilité du renvoi, notamment pour rai-

sons médicales graves, pouvant aboutir à une admission 

provisoire en Suisse (voir le cas de « Samila » documenté 

par l’ODAE romand, ainsi que les arrêts du TAF suivants : 

E-2513/2007, E-2620/2007, E-4910/2006 et E-7144/2008).

 

INFO BREVE / ODAE ROMAND / 29.08.2012

PENDANT CE TEMPS, À 
BERNE...

Au moment où nous mettions 
sous presse, le Conseil des Etats 
confirmait le durcissement voulu 
par le Conseil national en juin der-
nier. Si la mesure la plus radicale 
-la mise à l'aide d'urgence à tous 
les demandeurs d'asile en procé-
dure- n'est pas passée, la Chambre 
haute a décidé de l’appliquer aux 
«récalcitrants» -une sanction 
déjà possible avec la loi actuelle... 
Fin des demandes d'asile dans 
les ambassades, suppression de 
la désertion comme motif d'asile 
invocable, centres fermés pour « ré-
calcitrants » ont été entérinés sans 
état d'âme. L’Assemblée fédérale 
réunie devra encore approuver fin 
septembre la clause d’urgence pour 
ces trois changements législatifs. Si 
tel était le cas, ils entreraient immé-
diatement en vigueur. En outre, 
une nouvelle proposition, amenée 
sur le tapis par la Commission des 
institutions politiques du Conseil 
des Etats, a été âprement discutée : 
donner « carte blanche » au Conseil 
fédéral pour déroger à la loi dans 
le but de faire des « essais » dans 
le domaine de l’asile. Un concept 
qualifié de « monstruosité » par 
le Conseiller aux Etats écologiste 
Robert Cramer lors des délibéra-
tions, car elle empiète largement 
sur la notion de séparation des pou-
voirs… Satisfera-t-elle le Conseil 
national? Les paris sont lancés !

AM / SMa
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TÉMOIGNAGE
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Depuis janvier 
2008, pour les inciter à quitter la Suisse au plus vite, les demandeurs d’asile déboutés 
sont exclus de l'aide sociale et n'ont plus le droit de travailler. En vertu de l'art. 12 
de la Constitution fédérale, ils peuvent demander une aide d'urgence. Cette « aide » 
permet juste de survivre sans avoir à mendier. Elle est accordée pour un court laps 
de temps : quelques jours, une semaine, quinze jours... Pour la renouveler, il faut se 
présenter au SEC (Service des étrangers et des confédérés) et chaque fois refaire la 
demande. Cette mesure s'est révélée inefficace : de nombreuses personnes, pour des 
raisons diverses et complexes, restent en Suisse dans cette précarité. Bien que la loi 
stipule que les personnes vulnérables peuvent ne pas être exclues de l'aide sociale, 
l'aide d'urgence touche également les femmes seules et de nombreux enfants.

L'AIDE D'URGENCE, ÇA TOUCHE AUSSI LES ENFANTS

6

Les locaux de l’Agora sont situés dans un 
bâtiment du foyer des Tattes. Ce grand foyer 
héberge aussi les personnes déboutées du 
canton de Genève. Plus de soixante familles 
y vivent, dont une centaine d'enfants.

Dans le cadre de notre travail d’accom-
pagnement, nous sommes touchés par ces 
familles, privées de vie sociale et sans avenir 
en Suisse, qui acceptent, certaines depuis 

plusieurs années, une situation si misérable. 
Nous sommes également bouleversés de voir, 
depuis quatre ans, tant de bébés naître dans 
des conditions si précaires.

Une personne employée à l'Hospice 
général a fait observer que « l'on peut inven-
ter toutes les mesures dissuasives possibles, 
jamais on empêchera les gens de vivre et de 
croire à la vie ! »

lisation. En Erythrée, chaque citoyen qui 
disparaît est considéré comme un déserteur, 
et chaque déserteur est considéré comme un 
opposant politique à punir, à rééduquer  voire 
à éliminer. On tire à vue sur les fugitifs, et 
ceux qui sont capturés se voient torturés ou 
sommairement exécutés. L’armée organise 
en outre des « gi!a », rafles durant lesquelles 
des soldats bouclent en quelques minutes un 
quartier: les badauds qui ne sont pas en règle 
sont alors arrêtés. Ils risquent au mieux la 
mobilisation, au pire de longues périodes de 
détention dans des conditions e!royables. 

Exode massif dans le monde entier
Cette épouvantable situation provoque 

un exode massif. Une fuite dangereuse 
conduit les plus chanceux des déserteurs 
vers le Soudan, où leur dangereux périple 
vers une terre d’asile ne fait que commencer. 
On estime qu’un cinquième de la population 
érythréenne vit aujourd’hui à l’étranger : 
Canada, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse, 
Allemagne, etc. 

La Suisse, comme les autres pays 
d’Europe et conformément aux directives 
du HCR, accorde dans la plupart des cas 
l’asile aux déserteurs érythréens. Avec 1'275 
demandes sur 7'250 au deuxième trimestre 
2012, soit 18% de toutes les demandes d’asile, 
l’Erythrée arrive en tête des pays de prove-
nance des demandeurs d’asile.

Grave entorse au droit d’asile
Conscientes de cette situation, les autori-

tés suisses n’ont pas tardé à plancher sur une 
manière de limiter l’accès au statut de réfugié 
pour cette population. C’est le Conseiller 
fédéral Blocher qui le premier a proposé 
d’amender la loi sur l’asile pour inscrire une 
réserve à la définition du réfugié : la désertion 
ne pourrait plus être invoquée comme motif 
d’asile. Une lex erithrea. La modification a 
pris du temps à cheminer dans un sinueux 
processus législatif, mais elle a fini par arriver 

devant le Parlement fédéral. Au moment de 
la rédaction de cet article, celui-ci était en 
train de l’adopter, qui plus est en mesure 
urgente. Ce qui signifie que les déserteurs 
érythréens recevront dès fin septembre, si 
ce vote se confirme, des décisions de renvoi, 
même si celles-ci ne pourront évidemment 
être exécutées. 

Les défenseurs du droit d’asile n’ont pas 
hésité à dénoncer dès le départ une entorse 
claire à la définition du réfugié telle qu’elle 
figure dans la Convention de Genève de 1951, 
le HCR soulignant que la Suisse deviendrait 
le premier pays européen à introduire un 
tel amendement et serait l’un des seuls à 
ne pas donner l’asile aux Erythréens. Les 
adversaires du droit d’asile ont surfé sur la 
peur d’un a#ux massif et profité de l’igno-
rance commune concernant la situation du 
lointain et petit pays d’Afrique. 

« vrais » réfugiés privés d'asile ?
Outre l’enjeu concret pour les principaux 

concernés, cette modification de la loi suscite 
une observation inquiétante: ni l’adminis-
tration ni les parlementaires ne contestent 
le tableau dressé ci-dessus de l’Erythrée. 
Parmi les partisans de la révision, personne 
ne prend le risque de dire que les déserteurs 
érythréens ne sont pas persécutés, puisque 
ce serait manifestement erroné. Autrement 
dit, sans état d’âme aucun, les décideurs sont 
désormais capables de restreindre le droit 
d’asile pour des personnes dont la qualité de 
réfugié est incontestable, ouvrant la porte à 
des durcissements qui vont bien au-delà de 
la rhétorique jusqu’ici maintes fois utilisée 
de la chasse aux abus. C’est le noyau dur du 
droit d’asile qui est maintenant attaqué, 
et pourrait désormais être attaquable. Le 
moment est donc décisif pour dénoncer ce 
type de restrictions. 

ALDO BRINA
CSP-GE
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Mais quelle vie ! De nombreux enfants 
grandissent, apprennent à marcher, com-
mencent l'école sans avoir connu autre chose 
qu'une vie à l'aide d'urgence.

Chaque mercredi matin, ils peuvent 
venir à l'aumônerie où de jeunes bénévoles 
leur proposent diverses activités : jeux de 
société, bricolages, ateliers de cuisine, sorties 
à la patinoire, pique-niques...La matinée se 
termine par un  repas préparé ensemble. 
Ce moment très apprécié crée un sentiment 
d'appartenance. En côtoyant ces enfants, 
nous apprenons bien des choses de leur quo-
tidien. Ils nous racontent leurs joies et leurs 
peines, les soucis, les espoirs et les peurs de 
leurs parents. 

L'école, un cadre rassurant
La plupart apprécient beaucoup l'école. 

Ils trouvent les règles de l'école très bonnes. 
Ils nous ont même demandé de constituer un 
conseil des enfants de l'Agora afin de discuter, 
comme il le font en classe, des problèmes 
qu'ils rencontrent entre eux. Par une fente, 
ils glissent dans une grande boîte des billets 

sur lesquels ils ont écrit des propositions, 
des souhaits, des réclamations...Une fois par 
mois, nous ouvrons la boîte et le conseil se 
réunit. C'est à la fois émouvant et paradoxal, 
d'écouter ces enfants discuter de ce qu'il faut 
faire pour mieux vivre ensemble, alors que 
notre société veut renvoyer leurs parents.

Certains mercredis, l'atmosphère peut 
être très lourde. C'est que la police est venue 
tôt le matin chercher une famille pour 
l'emmener à l'aéroport et l'expulser de force. 
Chacun se souvient que la semaine précé-
dente les enfants renvoyés étaient présents 
parmi nous: « Pourquoi sont-ils partis ? Qu'est-
ce qui va leur arriver ? Est-ce qu'on va partir 
nous aussi ? On a entendu A. et U. pleurer ! ... »

Porteurs d'espoir pour leurs parents ?
Victimes d'un système légal ine"cace ?
Ces enfants nous interpellent ! De quel poids 
les années à l'aide d'urgence pèseront-elles 
sur leur avenir ?  

NICOLE ANDREETTA
AUMÔNIÈRE À L'AGORA

« C'est bien quand il y a l'école. Parce qu'on a 

quelque chose à faire ! On doit se lever, amener 

les enfants à l'école, aller les chercher. C'est 

bien aussi pour les enfants parce qu'ils sont 

occupés. Durant les vacances, on ne sait pas 

vraiment quoi faire avec eux. Même la piscine 

c'est trop cher 2.

Les vacances, c'est aussi la période où l'on 

craint le plus d'être renvoyé. Les enfants 

sont toujours avec nous, ils sentent encore 

davantage qu'on est pas bien. Comme ils ne 

vont pas à l'école, on les emmène avec nous 

pour faire tamponner « le papier blanc » 3 . Ils 

voient qu'on a peur. Ils entendent qu'on nous 

dit de partir, mais ils savent aussi qu'on ne 

veut pas quitter la Suisse. Après, on est tous 

mal et on n'a pas d'énergie pour bouger, pour 

faire quelque chose.

Une fois, nous avons dû nous rendre chaque 

jour, pendant une semaine, demander l'aide 

d'urgence. C'était terrible ! »

S. MAMAN DE TROIS ENFANTS ( S. 7 ANS, G. 5 
ANS, I. 2 ANS), EN SUISSE DEPUIS 7 ANS ET À 

L'AIDE D'URGENCE DEPUIS 3 ANS.

1.  Dans le canton de Genève, l'aide d'urgence pour 
une famille de cinq personnes est de 6 francs par jour 
par personne.
2.  Document sur lequel est inscrit le délai de l'aide 
d'urgence.

DE NOMBREUX ENFANTS GRANDISSENT, APPRENNENT À 
MARCHER, COMMENCENT L'ÉCOLE SANS AVOIR CONNU 
AUTRE CHOSE QU'UNE VIE À L'AIDE D'URGENCE

« LES VACANCES, C'EST AUSSI LA PÉRIODE OÙ L'ON CRAINT LE 
PLUS D'ÊTRE RENVOYÉ. LES ENFANTS SONT TOUJOURS AVEC 
NOUS, ILS SENTENT ENCORE DAVANTAGE QU'ON N'EST PAS BIEN »

Cet été l'Hospice général a offert deux semaines de centre aéré (Païdos et ABARQ) à une dizaine d'enfants 
à l'aide d'urgence. La roulotte de l'Alibi, une maison de quartier de la commune de Vernier, s'est également 
installée une quinzaine de jours dans la cour du foyer. Les animateurs ont proposé des activités chaque 
après-midi entre 14h et 20h. . Une manière pour ces enfants de redevenir "comme les autres" Photos: AGORA

8 9
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à rendre encore plus di"cile l’opposition au 
renvoi pour raisons médicales. Dans le cadre 
de la révision de la Loi sur l’asile (LAsi) en 
cours, un nouvel art. 26a rendrait obligatoire 
l’invocation de motifs médicaux s’opposant 
au renvoi en début de procédure. 2

risques accrus avec la révision 
Mais encore : dans le cadre d’une de-

mande d’asile déposée par un ressortissant 
d’un État tiers « sûr », le renvoi devrait être 
jugé « de toute manière exigible » quelle 
que soit sa situation, selon la formulation de 
l’art. 83 al. 5 LEtr adoptée lors de la session 
d’été 2012 du Conseil national. 3. S’opposer 
au renvoi pour raisons médicales sera qua-
si-impossible, même lorsque celles-ci sont 
invoquées dès le début de la procédure. Au 
mieux, il reviendra au demandeur de prou-
ver d’emblée –et non seulement de rendre 
vraisemblable – que les soins requis ne sont 

pas accessibles dans leur pays, et qu’un renvoi 
mettrait leur vie en péril.  Au pire, il leur 
faudra démontrer un risque mortel à court 
terme afin que l’exécution de leur renvoi 
puisse être jugée illicite (art. 83 al. 3 LEtr).
  

MARIANA DUARTE
  COORDINATRICE DE L’ODAE ROMAND

 
1 Renvois et accès aux soins : Enjeux juridiques et 
conséquences sur le plan humain de la pratique suisse 
en matière de renvois d’étrangers à la santé précaire, 
septembre 2012, disponible sur www.odae-romand.ch.
2 Cf. Appartenances-Genève, Art. 26a : L’examen 
médical obligatoire dénoncé par les spécialistes. Une 
mesure nuisible, VE 137 / avril 2012.
3 Lors de la rédaction de cet article, le Conseil des 
États devait se prononcer sur ce texte. Dans la version 
avalisée précédemment par cette chambre, l’exécution 
du renvoi d’une personne provenant d’un pays sûr 
devrait être considérée à l’avenir comme « en principe » 
exigible. Partant, quelle que soit l’issue de la révision, 
il y aura vraisemblablement pour ces personnes un 
renforcement du fardeau de la preuve d’un motif médi-
cal s’opposant au renvoi.
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LORSQUE L’AVIS DES MÉDECINS SE HEURTE À LA LOGIQUE D’EXPULSION

RENVOI ET VIH, MÉLANGE EXPLOSIF

SANTÉ

Selon la loi, l’exécution d’un renvoi est 
inexigible si elle entraîne « une mise en 
danger concrète » ou « une atteinte sérieuse 
et notablement plus grave de l’intégrité 
physique » d’une personne (art. 83 al. 4 de 
la Loi sur les étrangers (LEtr)). 

Dans un tel cas, il convient d’octroyer une 
admission provisoire (permis F) pour raisons 
médicales. En pratique, les autorités tendent 
à surestimer la qualité et l’accessibilité 
réelle des soins médicaux ou médicaments 
essentiels dans le pays d’origine, voire à 
invalider l’avis des médecins en Suisse quant 
aux risques encourus en cas d’interruption 
du traitement prescrit, afin de justifier leur 
décision de renvoi.

De la nécessité des mandataires
Dans le cas de Louise (prénom d’em-

prunt), camerounaise déboutée de l’asile 
séropositive et atteinte d’épilepsie, les auto-
rités sont allées jusqu’à estimer qu’en cas de 
renvoi elle pourrait avoir accès à un autre 
traitement antiépileptique que celui prescrit 
en Suisse. Or, le produit n’est pas commer-
cialisé au Cameroun et les risques d’une 
interaction entre son traitement anti-VIH et 
un antiépileptique inapproprié avaient été 
soulevés par les médecins. Il a fallu plusieurs 
années – comprenant plusieurs recours 
et demandes de réexamen ainsi qu’une 
dégradation de sa santé psychique – pour 

que le Tribunal administratif fédéral (TAF) 
ordonne à l’O"ce fédéral des migrations 
(ODM) d’octroyer un permis F à Louise.

S’appuyant sur sept situations emblé-
matiques signalées par ses correspondants 
en Suisse romande,  l’ODAE romand, en 
collaboration avec le GSG 1, témoigne dans 
son rapport d’une pratique helvétique parti-
culièrement restrictive, voire inappropriée. 

Dysfonctionnents des autorités 
Manque de motivation et de transpa-

rence quant aux sources utilisées de la part de 
l’ODM dans ses décisions, méfiance à l’égard 
du corps médical, renversement du fardeau 
de la preuve quant à l’accessibilité e!ective 
des soins requis… Des dysfonctionnements 
lourds de conséquences. 

Seuls des recours ou demandes de 
réexamen – processus complexes et coû-
teux – peuvent en inverser l’issue. Par un 
travail acharné de documentation et de 
recherche sur le terrain, par des démarches 
administratives et juridiques laborieuses, 
les mandataires obtiennent parfois gain de 
cause. Les personnes n’ayant pas accès à un 
conseil juridique passent ainsi à la trappe. 
À plusieurs occasions, le TAF a rappelé à 
l’ordre l’ODM pour manque de motivation 
et de transparence de ses décisions.

Plutôt qu’améliorer le traitement de 
ces dossiers par l’ODM, la Suisse s’apprête 

ll est extrêmement difficile pour une personne sans statut légal ou déboutée de l’asile 
de prouver qu’en cas de renvoi elle n’aurait plus accès à des soins de santé essentiels à 
son intégrité, voire à sa survie. Ceci, en dépit de bases légales clairement établies. C’est 
le constat que fait l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE romand) 
dans un rapport publié en collaboration avec le Groupe sida Genève (GSG).
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LA PRÉSENTE RÉFLEXION TENTE DE MONTRER 
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Aide sociale aux demandeurs d'asile
L'ALLEMAGNE CONDAMNÉE POUR DES CONDITIONS DE VIE INDÉCENTES

La Cour constitutionnelle fédérale allemande (BVerfG) a estimé, dans un arrêt du 18 juillet, que l'aide 
sociale accordée aux demandeurs d'asile en Allemagne ne respecte pas les normes constitutionnelles 
minimales, en particulier le droit fondamental à un niveau de vie décent. Elles sont de 40% inférieure 
sà la moyenne européenne. En plus du logement pris en charge par les autorités, les requérants 
d'asiles reçoivent 206 euros par mois, somme toutefois bien inférieure à ce que reçoivent les citoyens 
allemands dans le besoin, soit 374 euros. La Cour propose d’élever ce montant à  336 euros mensuel 
pour une personne adulte. Selon la Cour, « le droit fondamental à un niveau de vie conforme à la 
dignité humaine comprend non seulement la subsistance physique, mais aussi le droit à un minimum 
socio-culturel, c’est-à-dire l’assurance de pouvoir entretenir des relations interpersonnelles ainsi 
qu’une garantie minimale de participation à la vie sociale, culturelle et politique, rapporte l’OSAR, qui 
estime que le passage à l’aide d’urgence de tous les demandeurs d’asile viole ce droit fondamental.

En Suisse, l’aide sociale aux demandeurs d’asile est inférieure de moitié à celle des Suisses dans le 
besoin. Et la suppression de l’aide sociale ne permet certainement pas « un niveau de vie décent ».

ALEXA MEKONEN
Source : OSAR, Migration news sheet

EN BREF

DUBLIN >> Moratoire sur les 
renvois vers la hongrie ?

L'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) 
réclame un arrêt immédiat des transferts Dublin jusqu'à 
ce que la Hongrie garantisse le respect intégral des 
conventions en la matière. Les rapports des organisations 
de défense des droits humains sont clairs: les demandeurs 
d'asiles renvoyés en Hongrie sont systématiquement 
emprisonnés et maltraités; on leur administre des 
calmants, et ils sont susceptibles d'être refoulés vers 
la Serbie. Au total, la Suisse a expulsé 62 personnes en 
Hongrie en 2011 dans le cadre de l’accord Dublin; à fin 
juillet, on dénombrait 37 renvois Dublin. Selon l’OSAR, 
ces expulsions sont susceptibles de bafouer le principe 
de non-refoulement (art. 3 CEDH), la Convention de 
Genève relative au statut des réfugiés (art. 33, chiffre 2), 
ainsi que la Loi suisse sur l’asile (art. 5, al. 1). A ce jour, 
le Tribunal administratif fédéral a uniquement interdit 
les expulsions en Hongrie dans des cas particuliers, mais 
pas de façon générale. (rapport Pro Asyl Deutschland 
et VE 137).  

ALEXA MEKONEN 13

Aide d'urgence >> 
Une étude empirique

« Faut-il soumettre tous les deman-
deurs d’asile au régime de l’aide 
d’urgence ?  » Dans le cadre du débat 
au Parlement, le CDM et le SFM 
(instituts de recherche rattachés à 
l'Université de Neuchâtel) proposent 
une série de questions-réponses 
précises et détaillées sur la question. 

Si le Conseil des Etats n'a pas ava-
lisé le projet du National d'appliquer 
l'aide d'urgence à tous les deman-
deurs d'asile, le document permet 
de bien comprendre ce qu'est l'aide 
d'urgence et qui est touché par cette 
mesure.

ALEXA MEKONEN

« Faut-il soumettre tous les demandeurs 
d’asile au régime de l’aide d’urgence? 
Données empiriques utiles au débat 
public », 7p.
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tié-moitié dans la population, il y a en Suisse quelque 85% d’hommes dans la statistique 
de condamnations pour seulement 15% de femmes.

Une autre variable importante dans l’explication du phénomène criminel est l’âge. 
Pour une proportion de quelque 30% de personnes de moins de 30 ans en Suisse, celles-ci 
sont environ 50% dans la statistique de condamnations.

C’est ainsi que le volume de la criminalité d’un Etat dépend fortement de la composition 
démographique de sa population. En e!et, plus il y a de personnes du sexe et de la classe 
d’âge les plus criminogènes (soit des hommes et des jeunes), plus il y a de criminalité.

Puis vient encore le niveau socio-économique, puisqu’il ressort des derniers sondages 
que quelque 37% des résidents en Suisse proviennent de milieux socio-économiques 
modestes ou moyens inférieurs et que ces mêmes milieux produisent environ 60% de la 
délinquance. Pour leur part, les milieux moyens supérieurs et aisés (soit 63% de la popu-
lation sondée) produisent environ 40% de la criminalité.

Et finalement, ce qui vaut pour les di!érences de statuts socio-économiques vaut 
également pour le niveau de formation. C’est ainsi que la moitié de notre population 
est de niveau de formation «modeste» (primaire, secondaire, école professionnelle, 
apprentissage), alors que ce même niveau de formation se retrouve pour quelque 68% 
de personnes en détention 2.

III. Modèle multivarié

Ce que nous avons présenté dans les deux sections précédentes permet de constater 
que le phénomène criminel est lié de manière bivariée à plusieurs facteurs. Mais cela ne 
nous avance pas beaucoup, puisque le crime proviendrait des grands, des étrangers, des 
jeunes, des hommes, des pauvres et/ou des plus modestement formés. A partir de là, chacun 
tirera ses conclusions, non pas sur la base de connaissances scientifiques, mais bien en 
fonction de sa tendance politique. En d’autres termes, ces corrélations bivariées ne nous 
disent pas grand chose – pour ne pas dire rien du tout – sur le phénomène criminel. Nous 
tenterons dès lors d’a"ner l’analyse afin de rendre notre propos un peu plus scientifique.

Si nous avons déjà vu que la taille en tant que telle n’influence en rien le crime mais est 
entièrement contenue dans la variable sexe, il nous reste encore à déterminer quel est le 
poids respectif de chacune des cinq variables restantes dans l’explication du phénomène 
criminel. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre l’ensemble des variables explicatives 
du crime relevées ci-dessus dans un même modèle (qui ne sera donc plus bivarié, mais 
multivarié), modèle qui nous permettra de déterminer laquelle de ces variables explique 

2 Sources : sondages suisses et statistiques pénitentiaires américaines. Il n’existe pas en Suisse de données sur 
le niveau de formation des personnes condamnées et/ou incarcérées.

I. Introduction 

En matière de criminalité, il en va de la nationalité comme de la 
taille

Le lecteur de la présente contribution sait probablement que les adultes de plus 
de 175 centimètres commettent davantage d’infractions pénales que ceux de moins de 
175 centimètres… Il s’agit là d’une évidence criminologique et la raison en est très simple : 
la population adulte de plus de 175 centimètres est principalement formée d’hommes, 
alors que les femmes sont largement surreprésentées parmi les adultes de moins de 
175 centimètres. Sachant par ailleurs que les hommes sont davantage impliqués dans le 
phénomène criminel que les femmes, il est logique que les adultes les plus grands com-
mettent la plus grande partie des infractions pénales. Néanmoins, chacun comprendra 
aisément que cette surreprésentation des grands dans la statistique criminelle n’a évi-
demment rien à voir avec la taille des personnes, mais bien avec leur sexe. Personne ne 
prônera donc une action sur l’hormone de croissance ou le coupage de jambes comme 
politique de prévention de la criminalité…

Mais si ce raisonnement est tellement évident, alors pourquoi bon nombre de per-
sonnes ne sont-elles pas en mesure de le reproduire en matière d’implication des étrangers 
dans la criminalité ?

Comme pour les adultes de plus de 175 centimètres, il est très simple de démontrer 
que les étrangers sont surreprésentés dans le phénomène criminel. Ces derniers repré-
sentent en e!et un peu plus de 20% de la population de Suisse, mais quelque 50% des 
condamnés par les tribunaux suisses 1. Mais, de la même manière que pour les adultes de 
plus de 175 centimètres, il est aussi relativement simple de démontrer que ce sont d’autres 
éléments que la nationalité qui influencent la criminalité.

II. Les principales variables influençant la criminalité

Sachant que la surreprésentation des immigrants dans la criminalité est un phéno-
mène universel – qui s’observe donc dans tous les Etats –, il paraît évident qu’il ne peut 
pas s’agir d’un simple problème de couleur de passeport ! 

Mais quelles sont alors les variables déterminantes dans l’explication du phénomène 
criminel ? Comme il a été mentionné en introduction, l’une des principales variables 
explicatives est le sexe. En e!et, pour une distribution hommes / femmes d’environ moi-

1 Pour des données plus précises, nous renvoyons le lecteur au site internet de l’Office fédéral de la statistique 
(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html), rubrique 19 – Criminalité, droit pénal. Cela vaut d’ailleurs pour 
toutes les données chiffrées contenues dans le présent texte, à l’exception de celles pour lesquelles une autre 
source est indiquée.
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lisation». Ainsi, il semblerait que, lorsque l’immigration provient d’un pays en guerre, les 
quatre premières variables (sexe, âge, statut socio-économique et niveau de formation) 
ne su"sent pas à expliquer toute la criminalité ; la nationalité entre alors aussi dans le 
modèle explicatif, en cinquième position. Au contraire, lorsque l’immigration provient 
de pays non en guerre, la nationalité n’explique rien de plus que ce qui est déjà expliqué 
par les quatre premières variables.

Mentionnons encore que le phénomène de «brutalisation» que nous avons évoqué 
ci-dessus explique également pourquoi les Etats qui ont réintroduit la peine de mort aux 
Etats-Unis ont connu ensuite une augmentation de leur criminalité violente 4… En e!et, 
lorsque l’État procède lui-même à des exécutions capitales, il désinhibe les citoyens en les 
confortant dans l’idée que la violence est une manière adéquate de résoudre les conflits, 
augmentant ainsi le nombre de crimes violents. Le même e!et de «brutalisation» permet 
probablement aussi de comprendre pourquoi, en Suisse, la punition ordinaire qu’infligent 
certains parents à leurs enfants lorsque ceux-ci font une bêtise est l’enfermement dans 
la chambre, alors qu’il s’agit – aux yeux de la loi pénale – d’une séquestration, passible 
d’une peine privative de liberté de cinq ans… Nous sommes donc tous brutalisés par nos 
systèmes étatiques respectifs que nous reproduisons ensuite, sans même nous en rendre 
compte, à plus petite échelle.

IV. Considérations de politique criminelle

Nous savons donc maintenant que les variables qui expliquent le phénomène criminel 
sont dans l’ordre :

Le sexe ;
L’âge ;
Le niveau socio-économique ;
Le niveau de formation ;
La nationalité (parfois).
La question qu’il reste à résoudre est de savoir comment cette connaissance peut 

être transposée en termes de mesures de prévention du crime. Si l’on prend les variables 
dans leur ordre d’importance explicative du phénomène criminel, on devrait envisager 
en premier lieu une politique de réduction de la masculinité… Il va néanmoins de soi que 
des politiques préconisant l’élimination des hommes ou l’encouragement de la natalité 
féminine contreviendraient non seulement à notre droit, mais seraient également fonda-

4 Dans ce contexte, l’hypothèse de la «brutalisation» a par exemple été vérifiée dans l’Etat d’Oklahoma par W. C. 
Bailey, «Deterrence, Brutalization, and the Death Penalty: Another Examination of Oklahoma’s Return to Capital 
Punishment», Criminology, vol. 36, 1998, pp. 711ss.

la plus grande partie du crime, puis la valeur explicative supplémentaire de chacune des 
autres variables introduites dans le modèle.

En agissant de la sorte, on observe que la variable numéro un dans l’explication de la 
criminalité est le sexe. Le fait d’être un homme plutôt qu’une femme est donc l’élément 
le plus prédicteur de la commission d’une infraction 3. En deuxième position on trouve 
l’âge ; ainsi, le fait d’être un jeune homme est plus criminogène que le fait d’appartenir 
à toute autre catégorie. En troisième position vient ensuite le niveau socio-économique 
et finalement le niveau de formation.

En d’autres termes, le profil type du criminel est celui d’un homme, jeune, socio-éco-
nomiquement défavorisé et de niveau de formation plutôt bas. 

Et alors la nationalité dans tout cela ? Eh bien la nationalité n’explique généralement 
aucune partie supplémentaire de la variance de la criminalité. En e!et, la population 
migrante étant composée de manière surreprésentée de jeunes hommes défavorisés, la 
variable «nationalité» est comprise dans les autres et n’explique aucune part supplémen-
taire de la criminalité par rapport aux autres variables prises en considération ; ceci de 
manière identique à la taille qui est comprise dans le sexe dans l’exemple mentionné en 
introduction, les hommes étant – en moyenne – plus grands que les femmes.

Ce qui vient d’être exposé permet par ailleurs de comprendre pourquoi le constat 
que les étrangers commettent davantage de crimes que les nationaux est un phénomène 
universel. En e!et, la migration, de manière générale, est principalement une a!aire de 
jeunes plutôt que de vieux et d’hommes plutôt que de femmes. Sachant que les jeunes 
hommes représentent justement la partie de la population la plus criminogène, il est 
donc logique que la population migrante soit plus criminogène que ceux qui ne bougent 
pas de leur lieu de naissance.

Il est dès lors totalement erroné de comparer les étrangers aux nationaux, puisque l’on 
compare alors une population faite essentiellement de jeunes hommes à une population 
de nationaux vieillissants et composés des deux sexes à proportions à peu près égales. 
C’est ainsi que si l’on compare le taux de criminalité des étrangers à celui des nationaux 
du même sexe, de la même classe d’âge, de la même catégorie socio-économique et du 
même niveau de formation, la di!érence entre les nationaux et les étrangers disparaît.

Il arrive néanmoins que la nationalité explique tout de même une petite partie de la 
criminalité ; ceci dans le cas très particulier de migrants provenant d’un pays en guerre. En 
e!et, l’exemple violent fourni par un Etat en guerre a tendance à désinhiber les citoyens 
qui deviennent alors, eux aussi, plus violents et exportent ensuite cette caractéristique 
dans le pays d’accueil. Ce phénomène est connu en criminologie sous le nom de «bruta-

3 Cela n’implique évidemment pas que tous les hommes commettent des crimes et que les femmes n’en 
commettraient jamais, mais simplement que, parmi les criminels, il y a une forte surreprésentation masculine.



181818

ANDRÉ KUHN CHRONIQUE   »
Depuis 2010, la Grèce est devenue un des principaux points d’entrée des migrants dans 

l’UE *. Le durcissement des contrôles dans la Méditerranée à partir de 2009, l'éclatement 

de la guerre en Libye en 2011, et le déminage de la frontière gréco-turque en 2009 sont les 

raisons les plus plausibles évoquées pour expliquer cette « popularité ».

 

40% des entrées illégales en Europe se font par la « Méditerranée orientale », route en partie 

terrestre, en partie maritime.  Plus sûre, la voie terrestre a clairement été privilégiée ces 

dernières années (de 11'127 en 2009 à 55'558 en 2011) au détriment de la traversée de la mer 

Egée (de 28'848 en 2009 à 1'467 en 2011). Malgré la crise économique, la Grèce finance à elle 

seule la construction d'un « mur » de 12,5 km. Selon le rapport annuel de Frontex publié 

en 2012, les Afghans ont été les plus nombreux à traverser la frontière terrestre, suivis des 

Pakistanais et des Bangladeshis.

* lire également notre chronique sur la frontière gréco-turque (VE 131, février 2011)
Sur la procédure d’asile en Grèce et les renvois Dublin, lire également p. 24

     MONDE »

En savoir plus:

> Frontex Annual Risk Analysis, 2012: 
migrantsatsea.wordpress.
com/2012/05/10/2012-frontex-annual-risk-
analysis/  

> Human Rights Watch, Hate on the streets. 
Xenophobic violence in Greece, 2012 
hrw.org/features/greece-hate-on-the-streets

> Médecins sans frontières, More than 60 
percent of the medical problems faced by detai-
ned migrants in Evros, Greece, caused by inhu-
mane living and hygiene conditions, juin 2011
msf.org/msf/where-we-work/europe/greece.
cfm
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GRÈCE mentalement contraires à notre sens de l’éthique. Les mêmes griefs peuvent d’ailleurs être 
avancés contre des politiques qui préconiseraient une élimination ou une ghettoïsation 
des jeunes. Quant à une politique de «dénatalisation», elle irait à l’encontre de l’intérêt 
de l’Etat à long terme.

Notons néanmoins que, pour ce qui est de la variable sexe, la féminisation d’une 
société ne passe pas forcément par une féminisation physique, mais pourrait tout aussi 
bien être à caractère sociologique. Cela reviendrait donc à rejeter les valeurs généralement 
attribuées à la gent masculine (tel le machisme) et à favoriser des valeurs que la société 
attribue plus volontiers aux femmes (telles que la tendresse).

En troisième lieu – donc après le sexe et l’âge –, il serait envisageable de songer à une 
prévention du crime passant par davantage d’égalité entre les habitants d’un pays et donc 
à éviter toute «société à deux vitesses». Puis, en quatrième lieu, il s’agirait d’envisager 
une amélioration du niveau de formation des plus démunis et des moins bien formés.

V. Conclusion

Si l’on cherche véritablement à lutter contre le crime et que l’on désire investir dans 
les mesures qui ont le plus grand potentiel de succès, il est impératif de commencer par 
envisager une action sur les variables les plus explicatives de la criminalité. Sachant par 
ailleurs que l’action sur le sexe et sur l’âge est di"cilement réalisable et surtout éthique-
ment douteuse, les actions les plus à même de combattre le phénomène criminel semblent 
manifestement être les actions sociale 5 et éducative.

Comme le fait de s’attaquer à la taille des personnes, s’en prendre aux migrants 
consiste donc à se tromper de cible. Sans compter par ailleurs qu’il n’est pas certain 
qu’une politique d’élimination des étrangers soit vraiment plus éthique qu’une politique 
d’élimination des hommes ou des jeunes…

ANDRÉ KUHN

Certaines parties du présent texte – et surtout les idées qui y sont véhiculées – ont déjà été 

publiées par l’auteur dans des textes antérieurs. Là où certains utiliseront peut-être la notion 

ridicule d’«auto-plagiat», l’auteur a pour sa part tendance à considérer qu’il s’agit plutôt d’un 

phénomène positif, puisqu’il est le reflet d’un mode de pensée logique, cohérent et surtout 

constant.

5 Dont font d’ailleurs partie les politiques d’intégration des étrangers.
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« Ici, c’est comme en Afghanistan pendant la guerre. Lorsqu’on quitte sa 

maison le matin, on ne sait pas si on rentrera vivant ». 1 Le Tribunal admi-

nistratif fédéral a récemment débouté de sa demande d’asile une famille 

tamoule réfugiée en Grèce avec, comme argument: «Les discriminations et 

attitudes racistes dont les recourants auraient été victimes sont susceptibles 

d’exister dans n’importe quel pays démocratique européen » 2. Pourtant, dans 

son rapport au titre révélateur « Hate on the streets. Xenophobic violence in 

Greece », Human Rights Watch dénonce des violences généralisées mar-

quées par l’impunité, et recommande au gouvernement d’entreprendre 

« des actions urgentes pour contrecarrer ce phénomène alarmant ». Mi-août, 

le HCR dénonçait des attaques devenues quotidiennes. 

Au terme de deux mois d'enquête * sur la situation des migrants en 

Grèce continentale, nous pouvons témoigner d’un vrai climat de terreur. 

Les nombreux migrants que nous avons rencontrés racontent ne pas 

dormir la nuit par peur d'attaques de néo-nazis ou de la police, dans les 

parcs où ils (sur)vivent ou à l'intérieur de leurs maisons. 

La violence s'exprime par intimidation et harcèlement (les policiers 

tournent en moto autour des migrants en faisant tournoyer leur matraque), 

par des abus de pouvoir (vols, destruction de permis de séjour par la 

police) et par la violence physique (les coups de la police et des néo-nazis 

n'épargnent pas les plus vulnérables: personnes âgées et femmes enceintes 

notamment). La non-intervention de la police assistant aux agressions de 

néo-nazis et l'impunité alimentent ces pratiques (la moitié des policiers 

ont voté pour le parti Aube dorée lors des dernières élections) 3. Deux 

personnes nous ont dit avoir été témoins de deux homicides lors d’inter-

vention des forces de l'ordre.

Les réfugiés et les migrants sont pris au piège. Déposer une demande 

d’asile est quasi-impossible. Et à Patras, des migrants interceptés par des 

« commandos » de policiers alors qu’ils tentaient d’embarquer sur des 

navires auraient été victimes d’actes de torture (emploi de tasers et de 

chiens sans muselière contre les migrants immobilisés).

CRISTINA DEL BIAGGIO 
 
1 Human Rights Watch, Hate on the streets. Xenophobic violence in Greece, 2012  
2 ODAE romand,  www.odae-romand.ch/spip.php?article396  
3 okeanews.fr/un-policier-sur-deux-a-t-il-vraiment-vote-pour-laube-doree/

LE TRAQUENARD EUROPÉEN
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Alberto Campi, phojournaliste et Cristina Del Biaggio, géographe, ont effectué en 
juillet et août 2012, un voyage en immersion à la frontière gréco-turque, que les 
internautes ont pu suivre sur www.evrosborder.com. Nous publions ici une carte 
postale légendée. Trois autres instantanés de leur périple accompagnent ce dossier et 
sont publiés sur notre site Internet: www.asile.ch/vivre-ensemble. 

Chaman, refugié politique afghan. Athènes, Grèce 2012.

Chaman est aveugle. Il a 19 ans. Sa famille a quitté l'Afghanistan pour l’Iran 
lorsqu’il avait 6 ans, quand le pays était dirigé par les Talibans. En 2008, Chaman fuit 
l'Iran et le régime d'Ahmadinejad. Il a aussi l'intention de soigner sa cécité. Il était 
déjà complètement aveugle lorsqu’il a traversé la frontière entre l'Iran et la Turquie 
et entre la Turquie et la Grèce. Deux amis l'ont aidé et ont été ses yeux pendant le 
voyage. L’un a entre temps quitté la Grèce et se trouve en Allemagne; l'autre est 
toujours à Athènes, comme Chaman. Chaman vit maintenant proche du quartier 
d'Omonia dans le centre d'Athènes, dans une modeste chambre d'hôtel payée par le 
gouvernement grec. Il parle farsi, grec, anglais et un peu l'arabe. Il échange ses capa-
cités linguistiques pour aider ses compatriotes : il les accompagne chez le médecin, 
chez un avocat ou pour un rendez-vous auprès de l'administration contre de l'aide 
pour accomplir ses tâches quotidiennes. Son rêve est de s'échapper de la violence 
en Grèce et de devenir avocat dans un autre pays européen.



demandeurs d'asile et migrants en 

situation irrégulière comme s'ils 

étaient des criminels. 

21 juin
La Cour Administrative de Bayreuth 

(Bavière) a confirmé la décision de 

l’Office fédéral des migrations alle-

mand considérant l'homosexualité 

comme un motif d'asile non cré-

dible. Le juge présidant la séance 

a conseillé aux requérants d'asile 

concerné de rentrer dans leur pays 

d'origine et d'adopter un mode de 

vie discret et reclus. 

28 juin
La coalition gouvernementale sué-

doise, aidée par le parti des Verts, a 

présenté un accord cadre concernant 

l'accès aux soins de santé pour les 

demandeurs d'asile. Les déboutés 

ainsi que les migrants sans titres 

d'identité valide auront accès aux 

soins d'urgence, malgré leur statut 

précaire. 

29 juin
Une dizaine d'organisations mili-

tantes pour les droits humains et 

actives dans la défense des droits des 

migrants réclament aux autorités 

maltaises des enquêtes publiques 

après la mort d'un deuxième requé-

rant d'asile en détention. Un rapport 

de l'organisation de défense des 

droits de l'homme Human Rights 

Watch rend compte des conditions 

de détention désastreuses des 

enfants qui passent environ trois 

à quatre mois en détention alors 

que leur procédure est en cours. 

Le gouvernement maltais démenti.

9 juillet
L e  p r o g r a m m e  d e  l ' Un i o n 

Européenne de retour et rapa-

triement pour les requérants 

d'asile mineurs déboutés (European 

Return Platform for Unaccompanied 

Minors), fondé en janvier 2011 en 

réponse au nombre grandissant de 

mineurs non accompagnés arrivant 

sur le sol européen, suscite un intérêt 

grandissant dans les pays de l'UE. 

L'expulsion d'un mineur afghan qui 

résidait en Belgique depuis quatre 

ans, y parlait la langue, étant bien 

intégré dans la communauté locale 

et accueilli dans une famille belge 

qui cherchait à l'adopter, illustre 

les moyens… 

10 juillet
Le commissaire des droits de 

l'homme au Conseil de l'Europe a 

fortement critiqué les conditions 

d'accueil et de protection en Italie 

pour les demandeurs d'asile. Dans le 

sud du pays, des familles installées 

depuis une année déjà n'ont pas 

encore reçu d'assistance. 

12 juillet
La Cour constitutionnelle belge a 

annoncé l'annulation des mesures 

adoptées par le gouvernement 

fédéral fin 2010 qui avaient pour but 

d'accélérer les procédures d'asile. 

Selon la Cour constitutionnelle, 

cette abrogation freine subséquem-

ment le droit des étrangers. De plus, 

elle estime que la suppression du 

droit de recours et les frais de 175 

euros pour chaque appel sont des 

mesures qui visent à décourager les 

abus de procédure.

31 juillet 
Les policiers et gardes-côtes grecs 

sont accusés de mauvais traitements 

envers les requérants d'asiles. La 

CourEDH condamne à nouveau les 

conditions de détention inhumaines 

des demandeurs d'asile en Grèce. 

Une situation également critiquée 

par le Comité européen de préven-

tion de la torture. De nombreux rap-

ports d'organisations non gouverne-

mentales -Amnesty International, 

Médecin sans frontières ainsi que 

le Programme Réfugié de l'Eglise 

Orthodoxe grecque- contredisent 

les déclarations du gouvernement 

grec qui prétend au suivi médical 

des femmes enceintes. 

30 août
« A Athènes, le parti d'extrême droite 

Aube Dorée se répand en incitations à 

la haine contre les personnes handica-

pées et les homosexuels, après s'en être 

pris aux immigrés et aux minorités 

ethniques. » Selon presseurop, un 

nombre croissant d'actes violents 

terrorisent  les immigrés qui n’osent 

plus sortir seuls dans certains quar-

tiers de la capitale.

> 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
14 juin
Journée noire pour le droit d'asile 

en Suisse. Le Conseil national vote 

en faveur de la majorité des durcis-

sements contenus dans la nouvelle 

révision de la LAsi : suppression 

des demandes d'asile dans les 

ambassades, plus d'asile pour les 

déserteurs, création de « centres 

spéciaux »... Des mesures que les 

élu-e-s assortissent du caractère 

« urgent ». Même la suppression 

de l'aide sociale, proposée par le 

conseiller national radical Philipp 

Müller, obtient la majorité, grâce à 

l'alliance contre-nature du PDC avec 

le PLR et l'UDC.  

1er juin -1er juillet 
Marche européenne des sans-pa-

piers. 250 femmes et hommes sans 

statut légal, marchent pendant 

un mois à travers l'Europe pour 

réclamer la régularisation des sans-

papiers. Traversant les frontières de 

six pays européens, ils se donnent 

ainsi le droit à la liberté de circula-

tion, dont, à défaut de papiers, ils 

sont privés. La marche traverse la 

Suisse du 21 au 25 juin, passant par 

Bâle, Berne et Fribourg. 

23 juin 
5000 personnes manifestent à Berne 

contre le durcissement de la LAsi. 

Migrant-e-s et politicien-ne-s suisses 

dénoncent la révision en cours et 

réclament un changement de para-

digme radical vers une politique 

migratoire ouverte et humanitaire.  

2 juillet 
200 personnes marchent vers la 

prison administrative de Frambois, 

à Genève, pour la régularisation 

des sans-papiers et la protection 

des demandeurs d'asile. Au cœur 

de la protestation, la dénonciation 

de la détention administrative des 

déboutés et personnes frappées de 

non-entrée en matière (NEM). 

14 juillet 
Hébergement. Les autorités fédé-

rales et cantonales ne manquent 

pas de créativité dans la recherche 

de nouvelles places d’hébergement 

pour les demandeurs d'asile. Situés à 

1914 mètres d'altitude, les bâtiments 

militaires souterrains du col du 

Lukmanier (GR) hébergeront pro-

chainement jusqu'à 200 personnes. 

Idée presque aussi exotique, : le 

Conseil d'Etat de Bâle-Ville veut 

loger jusqu'à 90 personnes sur un 

navire amarré au port du quartier 

St. Johann, au centre-ville. 

15 juillet
Selon l'ODM, environ 1700 deman-

deurs d’asile, frappés d’une NEM 

Dublin et dont le départ vers l’Etat 

responsable de traiter leur demande 

d’asile selon l’accord de Dublin, au-

raient disparus dans la nature avant 

l'exécution de leur renvoi en 2011. 

16 juillet  
Pour dénoncer leurs conditions de 

vie, plusieurs dizaines de deman-

deurs d'asile ont voulu sortir leur 

matelas à l'extérieur de l’abri de 

protection civile « Hochfeld », situé 

au centre de la ville de Berne. Face 

à l’intervention de la police, qui 

les empêchaient de quitter l'abri, 

les manifestants ont bouté le feu à 

un des matelas. L'abri PC géré par 

l'entreprise privée « ORS » n'a cessé, 

depuis sa réouverture en janvier, 

de susciter de vives critiques de 

la part de plusieurs organisations 

et politiciens : le « bunker » peut 

loger jusqu'à 160 hommes, femmes 

et enfants, ne dispose que de trois 

chambres et n’offre aucune facilité 

pour cuisiner. 

6 août  
Le Conseil des Etats pourrait ne pas 

suivre les yeux fermés la décision 

du National de remplacer l’aide 

sociale par l’aide d’urgence pour 

tous les demandeurs d’asile en pro-

cédure. La commission compétente 

du Conseil des Etats, sensible aux 

craintes des cantons quant aux coûts 

et à la faisabilité de la disposition, 

demande un aperçu de la situation 

à la Conférence des directeurs 

cantonaux. 

19 août  
Le durcissement de la LAsi actuelle-

ment dans le pipeline du Parlement 

donne des ailes aux « hardliners » de 

l'asile : le chef du Département de la 

police du canton de Berne, Hans-

Jürg Käser, propose l'«interdiction 

de périmètre» généralisée pour 

des requérants d'asile déboutés. 

Son homologue, le chef de la police 

jurassienne Olivier Guéniat, réclame 

la récolte systématique des profils 

ADN des requérants d'asile.  

12 septembre
Le Conseil des Etats confirme le 

durcissement voulu par le Conseil 

national. (p. 4)

» EUROPE
19 juin
Amnesty International accuse les 

autorités chypriotes d'incarcérer 
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Condamnation des « renvois 
Dublin » vers la Grèce

Vivre Ensemble a déjà parlé de l’arrêt 
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 
2011, par lequel la  Grande Chambre de la 
Cour européenne des droits de l’homme 
(CourEDH) a condamné la Grèce et la 
Belgique (voir VE 132).

La CourEDH a estimé inacceptables les 
conditions de vie imposées aux personnes 
réfugiées en Grèce, de même que les obstacles 
à étayer leurs demandes d’asile. Elle a aussi 
condamné la Belgique : faute d’avoir pris au 
sérieux les alertes du HCR, les autorités belges 
avaient en pleine connaissance de cause 
exposé M.S.S., en l’expulsant vers la Grèce, 
à des conditions de détention et d existence 
constitutives de traitements dégradants. La 
procédure belge de recours n’o!rait pas non 
plus, selon les juges européens, une protec-
tion su"sante.

Cet arrêt, coup de semonce contre le 
système des renvois Dublin, s’est vu confirmé 
le 21 décembre 2011 par un arrêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE)1. 
Saisis de plusieurs questions relatives aux 
obligations des Etats européens dans les 
procédures « Dublin », les juges de la CJUE 
ont mis un point final à l'idée que les Etats 

1. CJUE, Arrêt 21 décembre 2011 dans les affaires 
jointes C-411/10 et C-493/10.

parties à l’accord de Dublin respectent 
par principe les droits fondamentaux des 
candidats réfugiés (voir VE 135). Pour être 
considéré comme un «pays tiers sûr», un Etat 
doit non seulement avoir ratifié la Convention 
de Genève sur les réfugiés et la CEDH, mais 
il doit encore en respecter e!ectivement les 
dispositions ! Pour en juger, l'arrêt mentionne 
comme valables - une première ! - les rapports 
des ONG ou les documents émis par le Haut 
commissariat pour les réfugiés (HCR). 

Condamnation des accords entre  
l’Italie et la Libye en février 2012

Tout récemment, la CourEDH s’est pro-
noncée sur les refoulements en Libye par 
l’Italie2 découlant des accords de « lutte 
contre l’immigration clandestine » conclus 
entre Kadhafi et Berlusconi. Une pratique 
dite de « push back » encouragée discrète-
ment par l’UE.

Un groupe de onze ressortissants 
somaliens et treize ressortissants érythréens 
avaient quitté en 2009 la Libye. Interceptées 
par les Gardes-Côtes italiens, ces personnes 
ont été reconduites à Tripoli sur des navires 
militaires et remises aux autorités libyennes. 
Aucune information ne leur a été donnée 

2. CourEDH, Arrêt de Grande Chambre, Hirsi Jamaa et 
autres c. Italie (requête no 27765/09), du 23 février 
2012.

sur leur destination, et aucune procédure 
d’identification n’a été e!ectuée. 

En Libye, migrants irréguliers et deman-
deurs d’asile, traités indistinctement, étaient 
arrêtés et détenus dans des conditions inhu-
maines, risquant un refoulement en cascade. 
En juin 2010, le HCR avait été prié de fermer 
ses bureaux. Malgré cela, le gouvernement 
italien a"rmait que la Libye était un lieu 
sûr pour les migrants.

Pour la CourEDH, la réalité libyenne 
était notoire et facile à vérifier : les autorités 
italiennes devaient savoir que les migrants 
interceptés seraient exposés en Libye à des 
traitements contraires à la CEDH, sans non 
plus être protégés face au risque de renvoi 
arbitraire dans le pays d’origine. De plus, le 
transfert avait eu lieu sans examen des situa-
tions individuelles. Autant de violations des 
articles 3 et 13 CEDH, ainsi que de l’article 4 
du Protocole no 4 interdisant les expulsions 
collectives d’étrangers. 

Les Etats renâclent à se mettre  
en conformité

Le Comité contre la torture (CAT) 
comme la CourEDH3 l’ont déjà constaté : 
les procédures sommaires ou de non-entrée 
en matière (NEM) impliquant l’application 
automatique et rigide de présomptions ne 
permettent pas de garantir le respect des 
droits humains (lire VE 136). 

Ici, ce sont le système Dublin ou les 
accords bilatéraux de renvoi qui sont sanc-
tionnés par la CJUE et la CourEDH. En 

3. CourEDH, Arrêt I.M. c. France (requête n° 9152/09), 
du 2 février 2012 ; CAT, Communication n° 299/2006 
Jean-Patrick Iya c. Suisse, du 16 novembre 2007. 

d’autres termes, les piliers des politiques du 
droit d’asile menées par les gouvernements 
européens ou suisse sont illégaux au regard 
des conventions internationales... 

Ces condamnations auraient dû modifier 
les politiques o"cielles. Les gouvernements 
n’ont fait que corriger le tir dans chaque 
cas particulier. En Suisse, seuls les renvois 
vers la Grèce ont été suspendus à la suite 
d’un arrêt de principe du TAF se référant à 
la Cour EDH4. Mais pas de changement de 
paradigme : le système Dublin n’est remis 
en question ni par les autorités suisses ni par 
leurs homologues européennes. La situation 
en Italie est-elle aussi préoccupante que celle 
de la Grèce ? La Suisse continue d’y renvoyer 
des personnes frappées de NEM pour y avoir 
transité. Quant à la Grèce, elle n’a amélioré 
ni ses structures d’accueil ni son traitement 
des réfugiés... (voir p. 19)

C’est que les décisions du CAT ou de la 
CourEDH ne sont pas directement appli-
cables au niveau interne des Etats. La CJUE 
dispose d’un pouvoir plus grand, puisqu’elle 
est intégrée dans les institutions de l’UE. Mais 
les Etats restent souverains en matière d’im-
migration ou d’asile. Ainsi, dans une a!aire 
Emre c/ Suisse, il a fallu deux condamnations 
de la CourEDH pour que la Suisse se plie. Un 
problème pris au sérieux au sein du Conseil 
de l’Europe : depuis 2010, trois « conférences 
de haut niveau » ont réuni représentants des 
Etats et de la CourEDH pour trouver une 
solution à l’exécution des arrêts de la Cour. 
On reproche surtout aux Etats de ne pas 
mettre en oeuvre « des mesures générales » 

4. TAF, Cour IV, Arrêt de principe du 16 août 2011, 
D-2076/2010, publié aux ATAF 2011/35.

DROITS FONDAMENTAUX ET PRATIQUE DES ETATS EUROPÉENS

BRAS DE FER JUDICIAIRE

DÉCRYPTAGE
Plusieurs condamnations récentes des Etats par les juridictions européennes montrent 
que les politiques officielles ne sont pas vraiment conformes à leurs obligations internatio-
nales. Les tensions entre politiques d'asile restrictives et respect des droits fondamentaux 
deviennent de plus en plus fortes. A en juger par l'évolution du débat en Suisse, l'avenir de 
l' « Etat de droit » ne s'annonce pas très rose.
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pour résoudre les « problèmes systémiques 
plus larges ». 

Dans le cas Jean-Patrick Iya c/ Suisse, 
réfléchir à des « mesures générales » aurait 
signifié abandonner la clause de NEM pour 
absence de documents d’identité dès 2007 : 
tel n’a pas été le cas. Si l’on parle aujourd’hui 
de supprimer ce motif de NEM, c’est pour 
proposer un système de procédure accélérée 
qui n’o!re pas de meilleures garanties... Une 
fois ce projet du Conseil fédéral adopté, des 
condamnations répétées de la Suisse ne 
sont-elles pas programmées ?

 
 

La Suisse a signé et ratifié des conventions 
internationales des droits humains, mais 
dans quel but ? Permettre au Chef du 
Département des a!aires étrangères de 
parader dans les sommets internationaux? 

Ces conventions contiennent de véri-
tables engagements et l’exigence d’une 
protection effective des êtres humains, 
répondant à des besoins fondamentaux. A 
force de l’oublier, les Etats européens et la 
Suisse se retrouvent en infraction. Mais qui 
s’en soucie encore du côté de l’O"ce fédéral 
des migrations ou des Chambres fédérales ?

CHRISTOPHE TAFELMACHER

Lorsqu’un demandeur d’asile n’est pas 
reconnu comme réfugié et qu’il ne peut 
pas être renvoyé dans son pays, il reçoit 
une admission provisoire (permis F). Ce 
permis doit être renouvelé et réexaminé 
chaque année. 23000 « admis provisoires » 
se trouvent ainsi sur un siège éjectable. 
Ces personnes  vivent dans notre pays, y 
créent des relations, apprennent la langue, 
travaillent, envoient leurs enfants à l’école, 
etc. Elles y reconstruisent leur vie ...

Notre législation prévoit qu’après un 
certain temps de vie en Suisse (actuellement 
5 ans), ces personnes puissent demander 
un permis de séjour (permis B). L’octroi de 
ce permis, soumis à conditions, est perçu 
comme un sésame qui « stabilise » leur 
situation chez nous. C’est à ce stade que les 
Scribes interviennent. 

Entrer en relation
A l’origine, l’essentiel de l’activité concer-

nait les demandes de permis B. Aujourd’hui 
cela ne représente plus que le cinquième 
des lettres : Curriculum Vitae et lettres de 
motivation pour trouver un emploi sont 
devenus l’activité principale (50%), le reste 
étant constitué de démarches administra-
tives diverses. Nous ne faisons pas de recours 
contre des décisions prises par l'Autorité.

En e!et même si les porteurs de permis F 
s’e!orcent de maîtriser le français, et beau-
coup le font très bien, ils ne sont pas toujours 

en mesure d’écrire à l’administration de 
façon correcte et compréhensible. Parfois 
l’Administration leur fait peur, parfois ils ne 
savent pas comment faire valoir leur droits.

Si le produit final habituel est une 
lettre, la dactylographie n’est pas l’essentiel. 
Accueillir les personnes, comprendre ce 
qu’elles demandent et l’écrire en français 
correct mais simple est au centre de notre tra-
vail. Souvent il faut expliquer la démarche, 
les conditions à remplir, voire les convaincre 
de renoncer, peut-être temporairement.

Actuellement, nous sommes une dizaine 
à tenir trois permanences de deux heures par 
semaine, chacune en principe avec au moins 
deux scribes. Quelque trois cents demandes 
ont été traitées en 2011. Si quelques nouveaux 
bénévoles nous rejoignaient, ils seraient 
accueillis avec joie *.

MICHEL DUNAND, SCRIBE

* Informations: Aïcha Bonfils, 022 807 07 49

En février 2002, la permanende des Scribes pour l’asile ouvrait ses portes. Les permancences 
juridiques étaient submergées, les réfugiés étaient en besoin d’écrivains publics capables 
de les seconder dans leurs démarches administratives. Le CSP Genève et la Coordination 
asile.ge lancèrent cette association. Avec simplicité et persévérance, les Scribes effectuent 
depuis dix ans un travail précieux et unique. (réd.)

SCRIBES POUR L’ASILE : DIX ANS DÉJÀ !

EMOTIONS D'ICI...
EMOTIONS DU MONDE

Ils ont en commun une trajectoire d’exil 
et chacun l’exprime à sa manière. Du 4 au 15 
juillet 2012, treize jeunes de 13 à 26 ans ont 
participé à un atelier de photographie sociale, 
organisé par l’association Art4change. Encadrés 
par deux photographes, Jeanne Gerster et 
Philippe Gétaz, guidés par le thème des émo-
tions, chaque jeune a constitué une histoire 
en image. Le tout forme une exposition dont 
le point de départ a été la galerie Mines d’Art 
à Genève, et est amenée à migrer en Suisse 
romande (Renseignements Art4change, ste-
phanie.voser@gmail.com)  

La famille est une unité comme les  
cinq doigts de la main.  
Pour moi, la famille passe avant tout. Je suis 
incapable de vivre sans eux. Chaque membre de ma 
famille m’apporte quelque chose et quand je suis 
avec eux je ressens une joie immense. Ils comptent 
beaucoup pour moi.  ABRAR, 14 ans, Irak



Bonjour - Mirdita - Xin chào - Buenos dias - Vanakam - Merhaba - Au-revoir - Diten emir - Tam 
biêt - Hasta luego - Poyteubarèn - Güle güle

Le coffret a plusieurs buts: 
Valoriser les langues d'origine et les intégrer dans les structures de la petite-enfance.
Par là-même, rassurer les enfants et les aider à s'adapter au groupe.
Etablir des liens et donner une place aux parents.
Partager les diversités linguistiques et culturelles pour contribuer à davantage de 
tolérance et lutter contre les préjugés.

Ce petit album de 24 pages, préfacé par Christiane Perregaux, professeure honoraire à l'Uni-
versité de Genève, contient à la fois réflexions théoriques et suggestions d'activités pratiques 
à partir des chansons d'ici et d'ailleurs... 

DANIELLE OTHENIN-GIRARD

* Centre de formation, de rencontres et d'échanges interculturels pour femmes immigrées et suisses

CD de chansons de 25 langues et cultures différentes, avec livret pédagogique, 
« Chansons d'ailleurs, enfants d'ici » est destiné aux personnes travaillant avec des enfants 

de moins de six ans. 
Il peut être commandé directement auprès de RECIF

rue de la Cassarde 22
2000 Neuchâtel:

Tél : 032 730 33 50
au Prix de CHF 12.- (+frais d'envoi)

PUBLICATION

Après le succès du livre « Femmes 
de coeur et d'épices », l'Association 
neuchâteloise pour femmes migrantes 
(RECIF *) s'est lancée dans une nouvelle 
création : l'enregistrement de 25 comp-
tines et berceuses chantées a capella par 
des femmes et des enfants fréquentant 
régulièrement les lieux de RECIF.

Ce projet, soutenu par l'Office 
fédéral des migrations dans le cadre 
du programme « Encouragement de 
l'intégration dans le domaine présco-
laire », a progressivement pris forme à 
travers les expériences vécues dans les 
deux espaces-enfants des centres de 
RECIF les échanges avec les mères, la 
recherche visant à faciliter l'autonomie 
des enfants et la découverte du lien 
facilitateur qu'est la langue maternelle. 
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Communication
Comme chaque année à l'automne, l'heure est aux comptes et au bilan pour Vivre Ensemble. 
Notre prochaine Assemblée générale aura lieu 

VENDREDI 2 NOVEMBRE 2012
à 19H30, dans les locaux du Centre suisses immigrés (10, rue de l'Industrie),  

À SION (VS) 
Elle sera suivie, 

DÈS 20H30, D'UNE CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS 
autour de la question: 

RÉVISION DE LA LOI SUR L'ASILE: ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES D'ACTION

avec, pour intervenante, Marie-Claire Kunz, juriste du secteur réfugié du CSP et membre du 
comité de Vivre Ensemble.
Nous profiterons de cette occasion pour présenter et distribuer la brochure "Halte aux préjugés" 
(lire au verso). Venez nombreux!
L'ordre du jour définitif de cette assemblée, le rapport d'activités, les comptes et le budget 
seront disponibles sur notre site Internet dès le 23 octobre 2012 (asile.ch / vivre-ensemble).

Le Comité

Retrouvez-nous sur facebook sous asile.ch et  tenez-vous 
informé de l'actualité de l 'asile sur notre site Internet: 
www.asile.ch/vivre-ensemble
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Saviez-vous que 80% 
des réfugiés sont 
accueillis par les pays 
du Sud? 
Saviez-vous qu’en 2011, 
plus de 70% des  
demandeurs d’asile 
dont le dossier a été 
examiné par la Suisse 
ont obtenu une  
protection, leur vie 
étant menacée en cas 
de renvoi ? 

En matière d’asile, la méconnaissance des faits constitue un terreau propice aux 
préjugés. Et c'est sur ces préjugés que s'appuient les adversaires du droit d'asile 
pour faire leur beurre électoral. Vivre Ensemble réédite sa brochure « Halte aux 
préjugés », qui sortira de presse en octobre. En 9 volets illustrés, elle permet de 
confronter certaines idées-reçues aux éléments factuels. 
Pour commander la brochure : 022 320 60 94 ou vivre.ensemble@asile.ch PH
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