
N0 140 / décembre  2012

BULLETIN DE LIAISON POUR LA DÉFENSE DU DROIT D’ASILE

spécial référendum

VIVRE ENSEMBLE



RÉFÉRENDUM 2-3
C'est aujourd'hui qu'il faut combattre la révision  de la loi!

PROCÉDURES D'AMBASSADE 4
De quoi s'agit-il? Explications et chiffres

ERYTHRÉE 5-7
L'admission provisoire vue par des membres de 
l’Association d’aide à l’intégration somalienne

CHRONIQUE  9-13
» MONDE » Le Sinaï et le trafic d'êtres humains
» SUISSE   » EUROPE 
 
EXTENSION DE L'AIDE D'URGENCE 14
La bataille est loin d'être gagnée

MOBILISATION 16 
Neuchâtel: sensibiliser au droit d'asile

PROCÉDURE 17-18
Neuf propositions pour changer la politique d'asile 

PUBLICATIONS | À L'AGENDA 19

EN BREF 8+20 

INFOS VIVRE ENSEMBLE 21 

A nos abonnés:  Un bulletin de versement est joint à ce numéro. Merci à tous 
ceux dont l'abonnement annuel se termine en décembre de s'en servir sans attendre 
notre rappel. Ils nous éviteront des frais supplémentaires. 

Changements d'adresse: La Poste bénéficie d'un nouveau logiciel d'adressage 
qui ne souffre d'aucune imprécision. Des courriers nous reviennent en retour avec 
la mention "introuvable" ou " a déménagé", alors qu'il n'en est rien. Il suffit d'un 
numéro de rue manquant, d'un code postal différent. Bref, nous vous encourageons 
à vérifier et/ou à nous signaler tout détail  permettant d'éviter ces désagréments. 

Toute l'équipe de Vivre Ensemble vous souhaite 
une excellente année 2013!

SOMMAIRE



Au moment où vous recevrez ce journal, 
il restera moins de quinze jours pour récol-
ter les 50 000 signatures nécessaires à faire 
aboutir le référendum contre les mesures 
urgentes de la Loi sur l’asile. Un référendum 
dont le lancement a suscité des divergences 
d’opinions dont un des arguments centraux a 
été : combien serons-nous ? Une des craintes 
- légitimes - des adversaires du référendum 
était en effet d’aboutir à un score si bas qu’il 
favoriserait des durcissements futurs. 

L’UDC n’a pas attendu le résultat du 
référendum pour annoncer le lancement 
d’une initiative visant à enfermer tous les 
demandeurs d’asile - et pas seulement les 
«récalcitrants» - dans des camps d’inter-
nement (!). Sa stratégie est de mettre la 
pression sur le Parlement pour qu’il durcisse 
les dispositions en discussion. Un Parlement 
qui, comme nous l’avons souligné dans nos 
dernières éditions, est en roue-libre, avec une 
droite totalement « décomplexée »  dans son 
acharnement à démanteler ce qui reste du 
droit d’asile, et une gauche affaiblie par un 
Parti socialiste tétannisé par la présence de 
sa ministre à la tête du DFJP. 

Dans ce contexte, le référendum, cou-
rageusement lancé par les jeunes Verts, 
est un premier outil à disposition de la 
minorité que nous sommes pour y mettre 
un peu de contre-pouvoir. Et pour soutenir 
ceux qui, au Parlement et au sein de leurs 
partis, défendent les principes de justice et 
d’Etat de droit et qui sont, eux aussi, bien 
seuls. Partout, on nous sert que l’opinion des 
gens est déjà faite, que la xénophobie a déjà 
gagné. Et que même la direction du Parti 
socialiste s’est ralliée à une vision « prag-
matique » de la migration. Nous n’avons 
peut-être pas les moyens de l’UDC de nous 

payer un « journal » gratuit  adressé à tous 
les ménages suisses. Mais nous n’avons pas 
l’intention de baisser les bras. Si le référen-
dum aboutit, nous aurons une campagne à 
mener. Une plateforme pour développer nos 
arguments. Un nouveau public à atteindre, 
à sensibiliser, à convaincre. 

Parce qu’il se limite à quelques dispo-
sitions - mais pas des moindres (p. 2-5) ! -, ce 
référendum permet de montrer au grand 
public à quel point les grands partis les 
prennent pour des imbéciles. Accélérer les 
procédures, protéger les vrais réfugiés ? 
En quoi, la suppression des procédures 
d’ambassade « protège » les vrais réfugiés ? 
En quoi, l’exclusion de la désertion dans la 
définition du réfugié va-t-elle « accélérer les 
procédures » ? L’enfer vécu par les réfugiés 
érythréens dans le Sinaï (lire p. 9) est la 
démonstration que ces deux mesures vont 
au contraire contribuer au trafic d’êtres 
humains, d’organes, d’armes et on en passe !

Combien serons-nous ? En lançant le 
référendum, les organisations savaient 
qu’elles n’avaient quasi aucune chance de 
le gagner. Mais qu’un débat devait avoir 
lieu. Qu’une autre voix que celle des camps 
et des barricades devait s’exprimer, pour 
ensuite proposer un autre modèle de poli-
tique migratoire.  Aujourd’hui, le public est 
demandeur d’informations sur la réalité 
de l’asile en Suisse, et d’arguments. Bien 
plus qu’on ne peut l’imaginer. Les premiers 
échos reçus par Vivre Ensemble sur notre 
nouvelle brochure sur les préjugés en sont 
une démonstration quotidienne, et très 
encourageante. Alors, combien serons-nous ? 
Si ce n'est déjà fait, n’hésitez pas à apposer 
votre paraphe sur le référendum encarté 
dans ce numéro. 

COMBIEN 
SERONS-NOUS ?

EDITORIAL

SOPHIE MALKA
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RÉFÉRENDUM

La révision s'attaque au noyau dur 
du droit des réfugiés 

Jusqu’ici, les partis bourgeois préten-
daient s’attaquer aux « faux-réfugiés » 
pour mieux accueillir, disait-on, les «vrais 
réfugiés». Et pour expurger les « tricheurs » 
de la procédure d’asile, ils ont inscrit dans 
la loi d’innombrables motifs de non-entrée 
en matière et inventé l’aide d’urgence – un 
régime synonyme de misère pour beaucoup 
de victimes collatérales. 

Aujourd’hui, ces partis ne s’encombrent 
plus de cette rhétorique. C'est précisément 
aux personnes répondant clairement à la 
définition du réfugié que s'attaquent les 
nouveaux durcissements de la loi. Des durcis-
sements qui entameront irrémédiablement, 
faute d'un véritable combat politique, le 
noyau dur de notre droit d'asile. 

Ainsi de la suppression de la désertion 
comme motif d'asile (lire notamment VE 
122 et 139). La mesure est dirigée contre les 
déserteurs érythréens, une communauté 
qui figure parmi les premières en termes de 
taux de reconnaissance du statut de réfugié 
en Suisse et en Europe. Ils remplissent toutes 
les conditions qui découlent de la définition 
du réfugié de la Convention de Genève de 
1951, de la loi suisse et de la jurisprudence. 
Exclure de l’asile des personnes qui sont 

exposées à de « sérieux préjudices », c’est la 
négation du droit d’asile. 

La suppression des procédures d'ambas-
sade s'inscrit dans cette même logique (p. 4 
et 8). Les chiffres révèlent qu'elles concernent 
des personnes particulièrement menacées, 
qui, une fois autorisées à venir en Suisse, 
se voient majoritairement reconnaître un 
statut dans notre pays. Des réfugiés que nos 
politiques ont préféré livrer aux passeurs et 
autres escrocs qui tirent bénéfice du fruc-
tueux marché de la migration et du malheur 
humain, que la Forteresse Europe ne cesse 
de rendre plus lucratif. 

Vers des camps d'internement 
Pour compléter ce tableau s’ajoutent trois 

autres mesures, dont la portée réelle doit être 
analysée en lien avec le reste de la révision 
en cours 1. Trois mesures qui ouvrent la voie 
à des dérives des plus inquiétantes. 

Des « centres spéciaux » devraient doré-
navant voir le jour. Y seront hébergé-e-s celles 
et ceux qui, parmi les demandeurs d'asile, 
porteraient atteinte à l'ordre public ou à la 
sécurité, ou dont le comportement entrave-
rait le bon fonctionnement des structures 
d'accueil et de procédure. Un régime spécial, 
entériné par le Parlement sans qu'aucun 
consensus n'ait permis de comprendre qui 

Le 10 octobre dernier, un référendum contre les mesures urgentes de la loi sur l'asile a été 
lancé, après des débats nourris au sein des milieux de défense du droit d'asile. Des débats 
qui ne doivent pas faire oublier l'essentiel: la teneur des mesures urgentes adoptées le 
28 septembre dernier et le devoir de les combattre, quelle que soit la stratégie privilégiée. 

C'EST AUJOURD'HUI QU'IL FAUT COMBATTRE LA RÉVISION  DE LA LOI!

REFUSER L'ENGRENAGE

étaient les requérants visés. Des délinquants 
ou des criminels ? Non, puisque pour eux, 
comme pour tout autre personne commet-
tant un délit en Suisse, la détention pénale 
s'impose en tant que première réponse. Ceux 
qui s'opposeraient à leur renvoi de Suisse ? 
Non plus, puisque pour eux, les mesures 
de contraintes (détention administrative) 
existent déjà. Restent donc tous les autres, 
les « récalcitrants », dont le comportement 
enfreindrait une ligne invisible de tous, 
hormis du fonctionnaire qui aura le pouvoir 
de décider de leur envoi ou non dans un 
centre dit spécial, sans qu'aucun contrôle 
judiciaire ne vienne limiter son pouvoir. 
Quant aux centres eux-mêmes, difficile de 
savoir s'il s'agira de bunkers, de centres spé-
cifiques ou de lieux d'internement. Ce que 
l'on sait, c'est que les premières velléités de 
mise en œuvre de tels centres vont dans le 
sens de centres fermés et que l'UDC a déjà 
annoncé son intention de faire voter, par voie 
d'initiative, l'enfermement pur et simple de 
tous les requérants d'asile, quel que soit leur 
comportement 2. 

Et n'en déplaise à ceux qui attendent 
encore qu'un miracle jaillisse des tiroirs du 
Département fédéral de justice et police, où 
mijote la révision annoncée par la ministre 
socialiste, ce dernier projet, corrélé aux me-
sures urgentes, nous achemine sans détour 
vers la mise en place de centres fédéraux 
de procédure et d'hébergement fermés, en 
d'autres termes, de camps d'internement 
pour requérants d'asile. 

Dérogations à la séparation des 
pouvoirs et aux droits populaires

Première pierre à l'édifice, l'article 26a 
des mesures urgentes qui autorise dorénavant 
la Confédération à utiliser ses infrastructures 

pour héberger des requérants d'asile, contre 
l'avis des communes et cantons où elles sont 
situées. Une mesure temporaire, justifiée par 
l'augmentation des demandes d'asile et le 
manque de places d'hébergement, mais dont 
le groupe de travail sur les mesures d'accélé-
ration a déjà programmé la pérennisation 3. 
L'article 112b, adopté in extremis au nombre 
des mesures urgentes, vient consolider le 
dispositif. Cette dérogation exceptionnelle 
à la séparation des pouvoirs autorise désor-
mais le DFJP à tester de nouveaux modèles 
procéduraux énoncés par voie d'ordonnance, 
sans l'aval du Parlement. La boucle est bou-
clée. Grâce aux mesures urgentes, le Conseil 
fédéral peut dès à présent mettre en œuvre 
les grandes lignes du projet Sommaruga, 
sans repasser par le Parlement ou par le 
peuple, un précédent inouï. Et instaurer par 
ce biais des centres à large capacité, imposés 
aux cantons et communes, au prix d'une 
prévisible escalade qui livrera en pâture les 
requérants à la vindicte populaire et pavera 
la voie à l'initiative de l'UDC. Elle finira de 
transformer ces centres en structures qua-
si-carcérales, les plus isolées possibles des 
zones urbaines.

C'est donc bien aujourd'hui, aux travers 
des mesures urgentes, que se jouent les futurs 
développements de la révision de la loi sur 
l'asile. Et c'est aujourd'hui qu'il faut refuser, 
avec toutes les forces qu'il nous reste, la 
logique implacable des camps d'internement 
et défendre les fondements du droit d'asile: 
la protection de celles et ceux qui cherchent 
refuge contre les persécutions. Et rappeler 
encore et toujours que défendre les réfugiés 
commence par défendre leurs droits et que 
défendre leurs droits, c'est défendre les droits 
de toutes et de tous. 

MARIE-CLAIRE KUNZ

1 Pour rappel, trois projets de révision distincts sont en cours: le projet 3, qui concerne les mesures urgentes et contre 
lequel le référendum est lancé ; le projet 1, qui concerne la révision ordinaire en cours d'examen au Parlement duquel 
les mesure urgentes ont été séparées ; le projet 2, en cours d'élaboration auprès du DFJP, suite à la scission de la 
révision décidée par le Parlement au printemps 2011.

2 Voir notamment les propositions d'Yvan Perrin, relayées dans l'article du 10 novembre 2012 paru dans Le Matin, 
"Neuchâtel viole la Constitution".  
3  Voir notamment le compte-rendu du rapport intermédiaire du groupe de travail publié dans la Sonntagszeitung du 18 
novembre 2012, http://www.sonntagszeitung.ch/home/artikel-detailseite/?newsid=235603. 
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« Cela ne changera rien », les déserteurs érythréens obtiendront une admission pro-
visoire, affirmait la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga au Parlement, lors 
du débat sur la révision de la Loi sur l’asile. Dans le cadre des mesures déclarées 
urgentes fin septembre dernier, les déserteurs érythréens devraient désormais être 
exclus du statut de réfugié, et se voir octroyer une admission provisoire (permis F). 
Arrivée en Suisse au début des années 90, la communauté somalienne a justement été 
accueillie avec un permis F, alors que dans des pays tels que la Suède ou la Grande-
Bretagne, elle y a bénéficié du statut de réfugié. Une différence de traitement due au 
fait que la Suisse, jusqu'en 2006, ne prenait que très restrictivement en compte les 
persécutions d'origine non-étatique généralement invoquées par les Somaliens. Ce 
statut provisoire  ne va pas sans soulever des difficultés, notamment d’intégration, 
comme nous l’ont confirmé trois représentants de l’Association d’aide à l’intégration 
somalienne, une entité constituée récemment pour tenter de remédier à ces obstacles.
Permis F, Permis B réfugié, fi-
nalement, vous pouvez rester 
en Suisse, alors quelle différence ?
Mohammed Duale. : Recevoir le per-
mis B réfugié revient à dire que l’on 
nous croit alors qu’avec une admission 
provisoire, on a le sentiment de passer 
pour des menteurs. 
Liban Duale : Moi, j’ai connu les deux 
types de statut. Eh bien, tu remarques 
immédiatement la différence de trai-
tement. A l’Office de la population du 
canton de Fribourg, ce qui m’a le plus 
surpris, c’est l’accueil réservé à ceux 
qui passent du 2ème étage (destiné 
aux permis F) au 4ème étage. Au 4ème 
étage, où les permis B sont reçus, tu te 
sens plus à l’aise et le regard des gens 
est différent.

Mais qu’est-ce que cela change 
concrètement? 

Liban : Avec une admission provisoire, 
tout est très compliqué. Par exemple 
lors de la recherche d’emploi. Avec 
un permis B, le dispositif intégra-
tion s’enclenche et tu as un coach 

Au nombre des mesures urgentes adoptées le 28 septembre, figure la 
suppression des procédures d'asile depuis une ambassade suisse à l'étran-
ger. Des procédures méconnues du public, mais dont l'importance dans le 
système de protection des réfugiés ne doit pas être sous-estimée.

Jusqu'au 29 septembre 2012, une personne persécutée dans son pays 
et incapable de quitter celui-ci par ses propres moyens pouvait s'adresser 
à une ambassade suisse. Elle déposait alors une demande d'autorisation 
d'entrée sur le territoire pour y mener sa procédure d'asile. Un examen 
préliminaire de la demande permettait d'évaluer ses chances de succès et, 
lorsque le risque de persécution était avéré, l'entrée légale en Suisse était 
autorisée et organisée. Cette procédure présentait plusieurs avantages. Elle 
permettait d'effectuer un premier tri parmi les demandes déposées, ne 
débouchant sur une autorisation d'entrée en Suisse que dans les cas les plus 
solides. Pour les autres, l'autorisation était refusée, évitant ainsi les coûts 
financiers et humains d'une politique de renvoi souvent difficile et dont 
les dérives ont été illustrées récemment encore. Mais surtout, elle évitait à 
des réfugiés potentiels de recourir aux réseaux criminels de passeurs pour 
gagner la Suisse et de s'exposer, outre les persécutions encourues dans le pays 
d'origine, à de nouveaux dangers. Car ces réseaux alimentent notamment 
le marché de la prostitution, de la drogue ou du trafic d'organes, alors que 
les conditions du voyage sont elles-mêmes précaires et périlleuses, ce que 
rappelle régulièrement le triste registre des migrants morts en tentant de 
traverser la Méditerranée.

En chiffres et sur les sept dernières années 1,  les demandes d'asile à 
l'ambassade atteignaient une moyenne de 5212 par année. Pour l’ensemble 
de cette période, une autorisation d'entrée en Suisse a été accordée à 2671 
personnes, soit dans 7 % des cas. Sur ces 2671 autorisations, 2084 demandes 
ont débouché sur une décision positive en matière d'asile - 78% des cas - et 
488 sur une admission provisoire - 18% des cas. En d'autres termes, le taux 
de reconnaissance parmi les cas admis sur le territoire atteint le chiffre de 
96%, ce qui démontre à la fois l'utilité de ces procédures et leur légitimité. 
Ce que corrobore également l'origine des personnes qui y ont eu recours, 
puisqu'il s'agit principalement de ressortissants érythréens, sri-lankais, 
colombiens et somaliens, soit des ressortissants de pays où sévissent des 
conflits et des troubles politiques graves.  

MCK

1 La volonté de supprimer les procédures d'asile remonte à 2006, soit quelques mois après 
l'entrée en vigueur de loi sur l'asile et sur les étrangers adoptées par le peuple le 24 sep-
tembre 2006. Elle a été initiée par Christoph Blocher.

PROCÉDURES D'AMBASSADE 
De quoi s'agit-il ? Explications et chiffres 

L'ADMISSION PROVISOIRE VUE PAR DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
D’AIDE À L’INTÉGRATION SOMALIENNE 

Rosino / montage VE
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professionnel vers qui 
te tourner, poser des questions et demander conseil.  
Mohammed D. : Oui, avec un permis B, la prise en 
charge est assurée et tu peux t’inscrire dans une agence 
de placement. Malgré l’ouverture du marché du travail 
aux personnes admises provisoirement [en 2008, ndlr], on 
n’arrive pas à s’inscrire dans une agence de placement. 
On ne veut pas de ton inscription car les employeurs ont 
peur, car ton séjour est soi-disant provisoire. 

Mais encore ? 

Mohammed Abdi : L’admission provisoire c’est vraiment 
le bas de l’échelle. Tu touches l’aide sociale, c’est très dur 
moralement. On se retrouve dans une situation où on a 
l’impression de mendier. C’est le pire. Vos enfants vous ont 
vu être assisté et ce n’est pas une image très valorisante. 
Ils « mendieront » à leur tour. En somali, le terme aide 
sociale est traduit par « ration ». C’est très évocateur. On 

rationne nos bons et la nourriture.  

Vous parlez de la difficulté de s’intégrer 
économiquement, qu’en est-il de l’aspect 
social et mental ?

Mohammed D. :  On vous rappelle systéma-
tiquement que vous êtes différent, quel statut 
vous avez et vous devenez parano. L’estime de 
soi est complètement endommagée et il faut 
une sacrée force de caractère pour surmonter 
tout ça. Ce n’est pas donné à tout le monde. 
C’est comme un parcours du combattant. 
Il y aussi de nombreux cas de folie et de 
dépression dans la communauté somalienne, 
freinée dans ses ambitions d’apprentissage 
de la langue et du travail.

Avec un statut de réfugié, qu’est-ce que 
cela aurait changé ?

Liban : Cela aurait été différent. A notre arri-
vée en Suisse, on a des rêves et des ambitions 
et qu’une envie, celle de se reconstruire. 
Toutes les difficultés qu’a connu et que 
connaît la communauté somalienne, c’est 
certainement ce qui attend la communauté 
érythréenne. Leur intégration en Suisse sera 
très difficile  et relative.

Vous parlez de la difficulté liée au senti-
ment d’être assisté, dans quelle mesure 
on s’intègre mieux avec un permis B?

Mohammed A. : Avec le permis B, tu peux 
trouver un travail plus facilement, mieux 
apprendre la langue, travailler et c’est la 
base pour s’intégrer. Aujourd’hui, je me 
sens inutile. Je ne contribue pas à la société 
et c’est dégradant comme sentiment. J’ai 
l’impression que mon permis est plus impor-
tant que ma personne. Alors, même si je fais 
partie du programme d’occupation proposé 
par l’Hospice général, environ 80 heures par 
mois et je suis défrayé, il n’y a pas vraiment 
de reconnaissance et c’est ça qui est dur au 
quotidien. Mais au moins ça me permet de 
faire quelque chose de ma journée et de me 

lever. C’est une toute petite chose mais ça 
change mon quotidien. 

Comment envisagez-vous l’avenir des 
Somaliens dans un pays comme la Suisse 
avec un titre de séjour stable ? 

Liban : La plupart des Somaliens envisage-
ront leur avenir en Suisse. Ils ne penseront 
plus à partir en Amérique du Nord ou dans 
les pays nordiques. En Scandinavie et en 
Grande-Bretagne, ils ont obtenu le statut de 
réfugié et ils sont mieux intégrés que nous 
ici. Il y a des commerces et des restaurants 
tenus par des Somaliens, même des journa-
listes, ce qu’on ne voit pas en Suisse. Là-bas, 
les Somaliens sont engagés et intégrés dans 
la vie locale.
Mohammed D. : Je vais vous raconter une 
petite anecdote. Lorsque vous êtes invités 
chez quelqu’un, vous êtes l’invité. L’invité se 
contente de ce rôle, est assis, ne bouge pas. 
Ce n’est pas comme celui qui se sent comme 
à la maison, qui est à l’aise et qui aide l’autre. 
C’est un peu l’image de la Suisse qu’ont les 
Somaliens. Mais on aimerait que ça évolue 
et on va tout faire pour. 

L’admission provisoire, un statut 
contraignant qui limite l’intégra-
tion et précarise

« Les titulaires d’un permis F sont des per-
sonnes dont la demande d’asile a été refusée 
faute de preuves d’une persécution indivi-
duelle, mais qui ne peuvent pas retourner 
dans leurs pays d’origine, notamment du fait 
de l’insécurité qui règne pendant ou après 
un conflit ou une guerre civile. Les autorités 
accordent également une « admission provi-
soire », si le renvoi se révèle illicite (violation 
du droit international public) ou matérielle-
ment impossible pour des raisons techniques 
(art. 83 LEtr). Le permis F est valable douze 
mois et renouvelé d’année en année. A noter 
que l’admission provisoire se pérennise dans 
la majorité des cas, malgré l’appellation 
"provisoire". Les autorités constatent qu’une 
grande partie (environ 80%) des personnes 
admises à titre provisoire restent pendant 
de nombreuses années- et souvent pour le 
restant de leur vie-en Suisse. »

LA COORDINATION ASILE MIGRATION 
NORD-VAUDOIS RECHERCHE DES  
BÉNÉVOLES 
Nous existons depuis fin 2004. Nous nous 
étions mobilisés autour des "523" requérants 
déboutés. A l'instar d'autres villes du canton, 
nous avions mis sur pied un refuge  
à Grandson. Depuis, nous offrons une per-
manence  de conseil, d’aide et d’appui aux 
demandeurs d’asile tous les lundis soir 1.  
Nous travaillons en collaboration avec 
d'autres personnes ressources et institutions. 
Nous serions heureux d'accueillir d'autres 
personnes intéressées à s'investir.  

COLETTE DUFOUR
 

1  20 h, Maison de paroisse, Rue Pestalozzi 6,  
1er étage, 1400 Yverdon-les-Bains  

078/690 13 82 ou yverdon@stoprenvoi.ch

Mohammed Duale, 34 ans, 
Président de l’Association  
d’aide à l’Intégration somalienne à 
Genève, arrivé en Suisse en 1991.

Liban Duale, 26 ans, membre actif 
de l’association, arrivé en Suisse 
en 1991 puis reparti en 1999 avec 
sa famille en Somalie. A son retour 
en Suisse en 2007, il reconduit une 
demande d’asile, adulte. Attribué 
au canton de Fribourg, sa demande 
aboutit à l’obtention d’un permis B. 

Mohamed Abdi, 38 ans, membre et 
bénéficiaire de l’association, arrivé 
en Suisse en 2008. Il travaille 80 
heures par mois dans le cadre 

Photo: Alberto Campi, 2012
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CHRONIQUE   »
Pays : Egypte 
Superficie : 61000 km2 
Population : 500 000 personnes environ 
Langues : arabe egyptien et dialectes bédouins 
Villes : Charm-el-Cheikh et Taba

Environ 60 000 migrants africains - majoritairement d’Erythrée et du Soudan - sont arri-

vés en Israël à travers le Sinaï depuis 2008. Il n'y a pas d'estimations précises quant au flux 

total de personnes traversant le désert du Sinaï, ni du nombre d‘otages. Mais selon l’ONG 

« Physicians for Human Rights », 52% d’entre-eux ont été sujets à des violences et d’autres 

formes de torture dans le Sinaï. Les survivants y ont été gardés en otage en moyenne 

pendant 140 jours et ont payé jusqu’à 40'000 dollars pour être libérés. Plus de la moitié de 

ces rescapés sont des femmes, et plus de la moitié des femmes affirment avoir été violées.

Dossier réalisé par Théodore Baird, doctorant du Danish Institute for International 
Studies (DIIS) et de la Roskilde University (RUC) Durant l'été 2012 il a effectué des recherches 

sur le trafic d'êtres humains depuis l'Afrique de l'Est.: 
http://www.diis.dk/sw109325.asp

     MONDE »

Sources de l'article:

 Human Rights Watch, 2008, "Sinai Perils" 12.11.2008, 
> www.hrw.org/reports/2008/11/12/sinai-perils. 

Rozen Sigal, 2012, "Tortured in Sinai, Jailed in Israel", Hotline for Migrant Workers & 
Physicians for Human Rights – Israel, 
> www.hotline.org.il.

Physicians for Human Rights, 2011, "Hostages, Torture, and Rape in the Desert: Findings 
from 284 Asylum Seekers about Atrocities in the Sinai"
> www.phr.org.il/default.asp?PageID=183&ItemID=915

Geiser Alexandra, 2012, "Erythrée: enlèvements, demandes de rançons et trafic d’or-
ganes", OSAR, 
> www.osar.ch/pays-d-origine/africa/erythree
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Renvois
5000 vols annulés

L'Office fédéral des migrations (ODM) 
a dû annuler près d'un tiers de ses vols de 
retour prévus entre janvier et octobre 2012.

Durant dix mois, 4945 vols de départ 
ont été annulés sur un total de 16 400, a 
indiqué l'ODM le 2 décembre confirmant 
une information de la "NZZ am Sonntag". 
Ce chiffre englobe les requérants d'asile 
qui disparaissent alors que leur départ est 
organisé ainsi que les personnes à rapatrier 
sur un vol de ligne sans escorte qui refusent 
de partir.

Mais qu’est-ce qui pousse tant de monde 
à refuser de retourner faire examiner leur 
demande d’asile en Hongrie (pour s'y faire 
détenir), en Italie (les femmes y sont majo-
ritairement victimes de violences sexuelles 
ou forcées à se prostituer) ou en Grèce (où 
les néonazis s'en prennent avec une totale 
impunité, aux migrants) - comme le prescrit 
le réglement Dublin ?

SMA

Belgique  
"PLUS D'ARGENT POUR LES RENVOIS"

On sait depuis toujours que les vols spéciaux 
coûtent cher. Plus cher sans doute que des 
mesures moins brutales et plus respectueuses 
des droits humains. En Belgique, deux vols 
devant transporter des demandeurs d'asile 
ont été supprimés faute d'argent. Ces deux 
vols, avec un petit jet de l'armée belge, étaient 
prévus pour le 14 novembre à destination de 
Tirana (pour deux familles albanaises) et en 
Grande-Bretagne (pour une dizaine de "sans 
papiers"). Le quotidien Het Laatste Nieuws, 
"L'Office des Etrangers ne peut pas payer 
l'opération car le gouvernement fédéral a 
gelé toutes les dépenses". Un couac inattendu 
dans le contexte de la crise budgétaire qu'on 
aimerait bien voir se produire en Suisse.

YVES BRUTSCH

EN BREF
ambassades >> LE MENSONGE COMME SEUL ARGUMENT ?

« Vous pouvez déposer la demande auprès de l'ambassade ou du consulat de France qui la transmet 
au ministère des affaires étrangères. Si la demande est acceptée, le ministère des affaires étrangères 
français vous donnera un visa "au titre de l'asile" qui vous permet de venir en France. C'est l'OFPRA 
qui ensuite vous reconnaît ou non le statut de réfugié » Information sur la procédure d'asile en 
France disponible sur Internet 1

Pourtant, l'argument majeur et central du Conseil fédéral -répété à l'envi au cours des débats 
parlementaires- est: « En effet, la Suisse est aujourd’hui le seul Etat européen à admettre le dépôt 
d’une demande d’asile auprès de son ambassade dans le pays de provenance concerné » (Message 
du Conseil fédéral du 26 mai 2010, p. 3).

Une rapide recherche effectuée par nos soins montre qu'il existe, à des degrés divers, de multiples 
possibilités de s'annoncer comme demandeur d'asile dans une ambassade européenne. Moralité: 
soit le DFJP doit virer toute son administration pour incompétence, soit il est  parti de l'idée que 
"plus le mensonge est gros, mieux il passe"... 

Deuxième moralité: les parlementaires votent "en âme et conscience" et les yeux fermés !
YEB

1 http://www.experatoo.com/immigration-en-france/demander-asile-quelles-sont_305_1.htm#.ULS_7uTK5zc



CHRONIQUE  MONDE
L’ÉRITHRÉE EN FOCUS

  ET LE TRAFIC D'ÊTRES HUMAINS

Depuis 2008, une nouvelle route migratoire s’est développée entre 

l’Afrique de l’Est et le Moyen-Orient. Selon certaines sources, le Traité 

d'amitié entre l’Italie et la Libye de 2009 a conduit une partie des migrants 

et réfugiés à chercher à fuir vers Israël, en passant par le Sinaï. 

Dès 2009-2010 des témoignages ont commencé à circuler sur des prises 

d’otages et trafics de réfugiés érythréens à la frontière érythréenne, dans 

des camps de réfugiés du Soudan ou lors de la traversée du Sinaï, en Egypte. 

Les réfugiés sont soit enlevés par les trafiquants directement dans les camps, 

soit vendus par les passeurs aux trafiquants bédouins qui opèrent dans le 

Sinaï. La tribu Rashaida, une population arabe et nomade avec des liens 

dans l'Est du Soudan et en Egypte, est impliquée dans l'enlèvement, le 

transport et la vente de réfugiés érythréens. Selon le UN Monitory group 

on Somalia and Eritrea le gouvernement érythréen joue forcément un rôle 

dans ce trafic, par ses liens avec la tribu Rashaida. Ces mêmes réseaux sont 

activés pour passer des armes dans la bande de Gaza. 

Les trafiquants battent et torturent les réfugiés jusqu’à obtenir de 

juteuses rançons. Les prisonniers sont brûlés, battus, soumis à des chocs 

électriques alors qu'ils sont au téléphone avec leurs familles. Objectif : 

terroriser celles-ci afin qu’elles transfèrent immédiatement l'argent de la 

libération. Selon le Haut Commissaire aux Réfugiés, Antonio Guterres, les 

otages dont la rançon n’a pas été payée sont parfois tués et leurs organes 

vendus. Il y a un an, la presse israélienne s’est faite l’écho de l’existence de 

camps de torture dans le Sinaï où étaient retenus des centaines de réfugiés.

La péninsule égyptienne du Sinaï est semi-autonome, avec un pouvoir 

politique et légal limité. Elle est restée sous le contrôle des Bédouins, les 

forces égyptiennes n'étant pas en mesure ou ne voulant pas intervenir pour 

faire appliquer la loi. La chute de Moubarak en février 2011 a destabilisé 

la région. Suite à des attaques armées, les troupes militaires égyptiennes 

se sont redéployées dans la péninsule. Mais plutôt que de poursuivre les 

trafiquants - sanctionnés par des peines légères, voire libérés -  elles s’en sont 

prises aux réfugiés. Des Soudanais et des centaines d'Erythréens victimes 

de trafic ou de torture ont ainsi été refoulés. 

Lorsqu’ils arrivent à échapper à leurs ravisseurs, les réfugiés se trouvent 

face à un nouveau défi : l’entrée en Israël.  (à suivre dans notre prochaine 

édition)
THEODORE BAIRD 
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J'ai fui l'Erythrée par le 
Soudan, où j'ai été kid-
nappée par des personnes 
que je ne connaissais pas. 
Elles m'ont demandé de 
l'argent en échange de ma 
libération, mais je n'avais 
personne à qui le deman-
der. Mes ravisseurs m'ont 
transférée dans le désert, 
dans un lieu inconnu. 
Ils m'y ont gardée cinq 
mois. Durant toute cette 
période, ils m’ont violée, 
j'ai dû leur faire à manger 
et nettoyer leurs restes. J'ai 
finalement réussi à obtenir 
l'argent de ma libération 
d'une tante en Australie. 
Alors ils m'ont relâchée et 
placée dans un groupe de 
réfugiés qui franchissait la 
frontière vers Israël.  

Témoignage recueilli par  
la Hotline Migrant for 
Workers en mai 2010 au  
centre de détention de 
Shaharonim, en Israël.
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renforcement des renvois- permet-

traient de diminuer les coûts, relève 

le rapport.

27 novembre
Un collectif composé d’élu-e-s et de 

représentants de la société civile 

a déposé une pétition munie de 

2500 signatures appelant à fermer 

Frambois, le centre de détention 

administrative situé à Genève. 

2 décembre
C’est officiel, le Parti Socialiste 

suisse ne soutient pas le référendum 

contre la révision de la loi sur l’asile. 

» EUROPE
4 septembre
Le Comité espagnol d’assistance aux 

réfugiés a déposé plainte contre l’Es-

pagne pour l’évacuation de migrants 

d’origine subsaharienne d’un îlot 

espagnol vers le Maroc, sans avoir 

pris en considération leur demande 

de protection. Le secrétaire général de 

l’organisation accuse Madrid d’avoir 

violé les lois espagnoles en matière 

d’immigration. Michel Cercone, porte 

parole de la Commission européenne, 

exige de l'Espagne des informations 

plus détaillées sur ce dossier et précise 

que comme les autres Etats, l'Espagne 

doit se conformer aux principes et aux 

obligations du droit international. 

5 septembre
Dans un rapport, le responsable 

européen de la protection des 

données, Peter Husnik, critique 

la proposition de la Commission 

européenne d’autoriser EUROPOL, 

la police européenne, d'accéder aux 

fichiers  EURODAC pour la recherche 

de terroristes et de meurtriers. Les 

détracteurs de cette proposition 

parlent d’une pratique qui renforce 

les préjugés en matière d’asile et qui 

place les demandeurs d’asile dans 

la même catégorie que les crimi-

nels. Le système EURODAC est un 

système automatisé de reconnais-

sance d’empreintes digitales utilisé 

par les pays membres de l’espace 

Schengen-Dublin pour identifier les 

demandeurs d’asile et déterminer 

l’Etat responsable de l’examen d’une 

demande. 

15 septembre
Activistes des droits humains, avocats 

et professeurs ont sévèrement criti-

qué la participation du Danemark à 

un programme financé par l’Union 

Européenne de rapatriement d’en-

fants migrants non accompagnés. 

Lancé en 2011 et connu sous le 

nom d’European Return Platform for 

Unaccompanied Minors (ERPUM), ce 

projet est soutenu financièrement 

par la Commission européenne. Il 

permet d’expulser plus rapidement 

les jeunes demandeurs d’asile dans 

leur pays d’origine. 24 adolescents 

afghans risquent d’être renvoyés dans 

leur pays suite à ces nouvelles normes. 

La plupart des Etats européens ont 

des lois strictes interdisant l’expul-

sion de mineurs à moins d’avoir la 

garantie qu’ils seront accueillis par 

des membres de leur famille dans le 

pays d’origine. 

17 septembre
En Grèce, quatre nouveaux centres 

d’accueil pour migrants seront créées 

à Chios, Lesvos, Samos et Rhodes, îles 

de la Mer Egée. L’ouverture de ces 

nouveaux centres vise à empêcher les 

demandeurs d’asile de se rendre sur la 

péninsule, et de faciliter leur renvoi. 

2 octobre
La Cour européenne des droits de 

l’homme a condamné la Belgique 

pour avoir violé l’article 13 (droit à 

un recours effectif) en renvoyant à 

Moscou une famille afghane appar-

tenant à la minorité sikh. 

24 octobre
Une centaine de demandeurs d’asile 

ont marché 600 km depuis leur lieu 

de résidence en Bavière jusqu’à Berlin, 

pour protester contre les expulsions et 

leurs conditions de vie. Ils vivent dans 

des logements type auberge éloignés 

de tout. Ils n’ont pas l’autorisation de 

travailler pendant une année et ils 

n’ont pas la possibilité d’apprendre 

l’allemand. 

» SUISSE
27 septembre 
Demandeurs d’asile logés dans l’abri 

de la protection civile de Lancy (GE) 

et habitants du quartier se sont réunis 

autour d’un barbecue. Se rencontrer 

autrement et prendre le temps de 

discuter, au-delà des idées reçues, tel 

était le but de la Coordination asile.

ge, organisatrice du barbecue.

28 septembre
Le Parlement adopte les mesures 

urgentes modifiant la Loi sur l’asile  

(voir p.2). Après des tergiversations, 

un référendum est lancé par les Verts 

et diverses organisations de défense 

du droit d'asile.

7 octobre
La Suisse et la Norvège annoncent 

le lancement d’un programme en 

faveur des réfugiés climatiques inti-

tulé initiative Nansen, du nom du 

premier Haut Commissaire pour les 

réfugiés de la Société des Nations. 

Le projet insiste sur la coopération 

internationale afin de faire face aux 

catastrophes climatiques. La question 

des réfugiés climatiques reste encore 

controversée.

25 octobre
La position de la direction du Parti 

socialiste suisse, opposé au référen-

dum, se lézarde. Après le PS jurassien 

et les Jeunes socialistes, c’est le PS 

genevois et celui de Zürich ville qui 

décident de ne pas suivre le président 

Christian Levrat. Laisser la politique 

d’asile aux partis bourgeois de droite 

est une erreur, affirme le PS de la 

ville de Zürich. 

26 octobre
Enfants de tous horizons et de tous 

statuts -demandeurs  d’asile, migrants 

établis à Genève et Suisses- partagent 

une semaine de théâtre ayant pour 

but d’encourager les jeunes généra-

tions à la tolérance et à un travail 

sur les préjugés. 

5 novembre
Médecins du Monde souhaite que 

l’Etat de Neuchâtel reprenne les 

activités médicales du Réseau santé 

migration à sa charge, structure qui 

offre aux migrants un accès aux soins. 

L’Etat de Neuchâtel peine à assumer 

cette tâche et a refusé d’entrer en 

matière sur le financement du projet. 

Il s’agit en particulier de soutenir 

une permanence qui offre un service 

infirmier et social. Pourtant, l’article 

41 de la Constitution stipule que 

«  la Confédération et les cantons 

s’engagent, en complément ou en 

responsabilité individuelle et de 

l’initiative privée, à ce que toute per-

sonne bénéficie des soins nécessaires 

à sa santé ».

19 novembre
Le département de Philippe Leuba 

(VD) veut précariser davantage les 

recalé-e-s de l’asile en leur rendant la 

vie impossible. Un rapport émanant 

d’un groupe de travail formé du 

Service de la population (SPOP) et 

de l’EVAM (Etablissement vaudois 

d’accueil des migrants) fourmille de 

propositions : leur faire changer de 

lieu d’hébergement tous les jours, 

les reléguer dans les montagnes, 

les priver d’assurance-maladie… 

L’initiative vise à diminuer le nombre 

de personnes qui demandent l’aide 

d’urgence et qui coûterait trop cher 

selon le département de Leuba.

22 novembre
Trois demandeurs d’asile déboutés 

sont morts en Suisse alémanique. 

Une femme érythréenne, mère de 

trois enfants en bas âge, s’est suicidée 

dans une clinique psychiatrique du 

canton de Bâle.  Un jeune homme 

d’origine russe persécuté pour son 

homosexualité a été retrouvé mort 

dans sa cellule de la prison adminis-

trative de Zurich-Kloten. Un deman-

deur d’asile débouté arménien, 

également emprisonné à Zürich avait 

mis fin à ses jours dans un hôpital de 

Winterthur, avant son renvoi. Selon 

Amnesty, ces suicides illustrent les « 

graves défaillances du système d’asile 

suisse » et les autorités ne prendraient 

pas suffisamment en considération 

les besoins des personnes fragiles 

psychologiquement. 

21 novembre
La procédure d’asile pourrait être 

accélérée à 100 jours selon un groupe 

de travail de la Confédération et des 

cantons, qui vient de rendre son rap-

port sur la réorganisation du secteur 

de l’asile (p. 14). L’accélération n’est 

envisageable que si les principaux 

acteurs -demandeurs d’asile, fonc-

tionnaires, représentants légaux et 

instance de recours -  sont regroupés 

dans le même lieu afin d’y mener 

l’ensemble de la procédure, jusqu’à 

l’exécution du renvoi, estime-t-il. 

Mais la Confédération doit créer des 

lits supplémentaires aux 1400 places 

disponibles dans les centres d’enre-

gistrements et de procédure (CEP) 

à Vallorbe (VD), Bâle, Kreuzlingen 

(TG), Chiasso (TI), Bâle et Altstätten 

(SG). Le rapport suggère d’augmenter 

le nombre de places à 6000, avec la 

création de trois ou quatre annexes 

aux CEP qui pourraient servir d’ 

« hébergement temporaire » avant 

l’expulsion. Ces mesures - racourcis-

sement de la durée de procédure et 

 LEXIQUE

> 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

> CIP: Commission des institu-
sions politiques

UE: Union européenne
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Extension de l'aide d'urgence
La bataille est loin d'être gagnée !

Le feuilleton à rebondissements que connaît 
la dixième révision de la loi sur l’asile et son 
découpage en trois volets n’est pas terminé. Si 
le troisième volet - les mesures urgentes - ont été 
adoptées fin septembre, les deux Chambres main-
tenaient encore le suspense sur un certain nombre 
de points de divergences, lors de la rédaction de cet 
article, quant aux durcissements à inscrire à l’actif 
du projet « ordinaire » (dit « projet 1 »). Les projec-
teurs étaient braqués depuis juin sur la proposition 
de Philip Müller de mettre à l’aide d’urgence tous 
les demandeurs d’asile. Le camp de gauche s'était 
fait un point d’honneur de la combattre. Au point 
de s’opposer, parfois, au référendum, de peur 
que celui-ci favorise l’adoption de cette mesure 
extrême. Le National vient finalement de « limiter » 
cette extension aux demandeurs d'asile déposant 
des demandes multiples et aux «récalcitrants» 1. 
Faut-il pour autant crier victoire ? Non. Surtout si 
on considère cette mesure  à l’aune de l’ensemble 
du processus de révision de la loi. 

Car dans ce débat, on oublie qu'à terme, 
l'hébergement des requérants d'asile sera majori-
tairement assuré non pas par les cantons, mais par 
la Confédération, dans les centres à large capacité 
prévus dans le « projet 2 ». Une réorganisation 
qui induira par la même occasion un transfert de 
compétences en matière d'assistance et d'octroi 
de l'aide d'urgence. Or, la forme que prendra cette 
assistance au sein des futurs centres fédéraux 
devrait soulever dès aujourd'hui les plus grandes 
inquiétudes parmi ceux qui disent combattre l'aide 
d'urgence et toutes ses extensions. Car une telle 
centralisation pourrait bien généraliser le pire. 

Généraliser, car selon les vœux du Département 
fédéral de justice et police, ce seront entre 60 et 80% 
des demandeurs d'asile qui devraient séjourner 
dans ces centres, du début de la procédure au 
jour de leur renvoi ou de l'obtention d'un statut 2. 
Généraliser le pire, car les centres de procédure 
et d'hébergement fédéraux existent déjà, les CEP 
(Centres d’enregistrement et de procédure), et que  

dans ces centres, l'aide sociale de la Confédération 
ressemble étrangement... à l'aide d'urgence 
pratiquée par les cantons dans sa forme la plus 
minimaliste. Une aide essentiellement fournie en 
nature, un accès aux soins médicaux limité, un 
encadrement géré par l'entreprise ORS (p.8) sans 
véritable prise en charge sociale, pas d'activité de 
loisirs ou d'intégration, un toit, un lit. Bref, rien 
de très différent du strict nécessaire pour survivre 
« dignement », que préconise la Constitution. 

Ce scénario est d'autant plus vraisemblable 
qu'il repose sur la loi sur l'asile déjà en vigueur : 
l'article 82 al. 3 prévoit que l'aide sociale soit 
dispensée dans la mesure du possible en nature. 
Si la plupart des cantons ont renoncé à octroyer 
l'aide sociale sous cette forme, privilégiant une 
aide financière, la Confédération applique cette 
approche stricte dans les centres dont elle est 
responsable. Autrement dit, le transfert de com-
pétences en matière d’assistance des cantons vers 
la Confédération reviendra à généraliser cette 
approche et à effacer de facto toute distinction 
entre aide sociale et aide d'urgence. 

Un processus qui ne vas pas tarder à débu-
ter : une des suggestions du groupe de travail 
sur les mesures d'accélération, dans son rapport 
intermédiaire, est d'utiliser et d'agrandir les CEP, 
comme base de concrétisation du projet 2. Une 
suggestion que le Conseil fédéral peut commencer 
à mettre en oeuvre, grâce à la « carte blanche » 
que lui a délivrée le Parlement dans le cadre des 
mesures urgentes. 

Bref, malgré le rejet de « l’aide d’urgence pour 
tous » au Parlement, cette mesure pourrait bien 
revenir par la petite porte. Une hypothétique 
victoire du référendum permettrait de retarder 
cette extension. Celle-ci étant peu probable, la 
suite du combat se déroulera autour de l'adoption 
du projet 2 et ses grands centres fédéraux. Suite 
au prochain épisode...  

MARIE-CLAIRE KUNZ

PROJET 3  Révision 10 de la loi sur l'asile  
Les mesures urgentes (projet adopté par le Parlement fin septembre)   
Le référendum a été lancé contre cette révision urgente. Les durcissements sont en vigueur depuis le 29 
septembre 2012 et pour trois ans ; si le référendum est accepté par le peuple, ils seront levés après un an. 

Contenu (P. 2-3): ambassades, désertion, centres fermés pour récalcitrants, carte blanche au Conseil 
fédéral pour des phases de test (y compris réduction délai de recours de 30 à 10 jours), possibilité pour 
la Confédération d'utiliser les structures militaires ou abris de protection sans l'avis des communes.

PROJET 1 Révision 11 de la loi sur l’asile  
Aide d’urgence et asile familial (vote probable en décembre)    
Le projet 1 comprend tout ce que les Chambres ont débattu jusqu’ici et qui n’a pas été déclaré urgent.  
Le vote final de ce projet est prévu pour la fin de la session d’hiver, soit le 13 décembre 2012. 

Contenu principal : 
�� consécration légale de l’aide sociale réduite pour les requérants d’asile par rapport aux indigènes 
�� seulement l’aide d’urgence pour les requérants d’asile « récalcitrants » 
�� affaiblissement de l’asile familial 
�� atteinte aux droits des réfugiés admis provisoirement comme restriction de la liberté de voyager, 

possible prolongation des délais du regroupement familial, durcissement de la réglementation 
des cas de rigueur  

�� durcissement de la réglementation des cas de rigueur pour les requérants d’asile 
�� interdiction d'activités politiques - « muselière politique » 
�� suppression de fait des demandes de reconsidération et des demandes multiples 
�� suppression des motifs postérieurs à la fuite 
�� entretien préalable au dépôt de lal demande
�� introduction d’une protection juridique gratuite    etc. 

1 L'UDC souhaitait exclure supprimer l'aide d'urgence des personnes qui ne déclinaient pas leur identité. Le Parlement a choisi 
d'intégrer cette proposition sous une forme moins contraignante, à l'art. 83 LAsi, où figurera que l'aide sociale peut être refusée 
totalement ou partiellement aux personnes qui menacent la sécurité et l'ordre public, violent leur devoir de collaborer et refusent 
de décliner leur identité, ou mettent en danger l'ordre ou la sécurité publique en contrevenant aux injonctions des collaborateurs 
des lieux de procédure et d'hébergement. Une mesure pas automatique, qui se traduira a minima par l'octroi de l'aide d'urgence.

PROJET 2 Révision 12 de la loi sur l’asile   
Centres fédéraux et accélération (projet 2, prochainement en consultation)   
Le projet 2 touche à la véritable accélération des procédures et émane de la maison Sommaruga. Il sera 
soumis ces prochains mois à la procédure de consultation et devra ensuite être discuté par le Parlement

Contenu principal :

�� hébergement dans des centres fédéraux et procédures accélérées : restructuration du domaine 
de l’asile par la création de centres de procédure de la Confédération. But : traiter le 60% des 
demandes dans les centres fédéraux dans le cadre de la « procédure ordinaire », en 100 jours. 
Le 40% restant serait traité dans la « procédure élargie » ne devant durer qu’un an au plus. La 
durée de la procédure de recours est comprise dans les durées maximales de chaque catégorie. 

�� protection juridique étendue : les requérants d’asile devraient bénéficier pendant toute la procé-
dure d’asile de première et de deuxième instance d’une protection juridique étendue et gratuite. 

�� « aide au retour » : après le rejet de la demande d’asile, les intéressés devraient être préparés 
intensivement, dans les centres fédéraux, à un retour volontaire. Après l’expiration du délai de 
départ, et si les intéressés ne coopèrent pas avec les autorités pour leur retour, ces personnes 
devraient être exclues des centres fédéraux et ne plus recevoir aucune aide sociale. 

�� décisions de recours : le DFJP devrait pouvoir se mettre d’accord avec le Tribunal administratif 
fédéral sur « les priorités et les durées administratives ». D’un point de vue pratique, cela veut 
dire que le tribunal devrait s’adapter à l’agenda de l’ODM. Dans sa prise de position et face aux 
médias, ce tribunal a rejeté catégoriquement cette option.

Page extraite du bulletin de Solidarités sans frontières, décembre 2012 (www.sosf.ch)
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NEUF PROPOSITIONS POUR CHANGER LA POLITIQUE D'ASILE

EFFICACE, ÉQUITABLE ET CRÉDIBLE

PROCÉDURE

1. Efficacité :  
une procédure rapide avec un 

déroulement clair
La procédure pour les cas 

simples, qui ne nécessitent pas 
de clarifications particulières, 
est accélérée. Toutes les parties 
concernées (requérant·e·s d’asile, 
représentant·e·s légaux, ODM, 
Tribunal administratif fédéral) 
ont le même temps à leur disposi-
tion. Les délais sont contraignants 
pour toutes les parties concer-
nées. Des procédures courtes, 
équitables et crédibles profitent à 
toutes les personnes impliquées et 
suppriment les coûts inutiles.

2. Equité : une protection juridique 
professionnelle et indépendante pour 

toutes et tous
Pour qu’une procédure accélérée puisse 

être mise en place, une information préa-
lable et de qualité sur son déroulement est 
indispensable de même qu’une protection 
juridique améliorée pour les requérant·e·s  

 
d’asile. Tout au long de la procédure, ces 
derniers doivent avoir accès à une représenta-
tion et à un conseil juridiques professionnels 
et indépendants. La mise en place d’un tel 
modèle de protection juridique garantit le 
respect des droits procéduraux. Elle accélère 
aussi la procédure dans la mesure où l’exposé 
des faits est établi de manière plus complète 
et où les décisions sont mieux comprises et 
acceptées.

Des décisions de qualité, et qui ne durent pas des années, avec une assistance juridique 
à la clé, la fin de la marginalisation des demandeurs d'asile, leur intégration; renoncer 
aux renvois par la force, Amnesty Suisse et l'OSAR ont publié le 13 novembre un "carnet 
de route" en 9 points pour rendre la procédure d'asile efficace, équitable et crédible. Des 
principes que les milieux de défense du droit d'asile appellent de leurs voeux depuis 25 
ans, et que nous publions ci-dessous.  Lors des discussions relatives au lancement du  
référendum, la nécessité de reprendre la parole dans ce débat vicié à mis tout le monde 
d'accord. Pétitions et occupations -du style de celle appelant à la fermeture de Frambois 1-, 
initiatives populaires, de nombreuses pistes sont explorées. Nous ne manquerons pas de 
nous en faire l'écho. (réd.)

NEUCHÂTEL : RECRÉER DES RÉSEAUX DE SOLIDARITÉ

MOBILISATION

 C'est au début des années 80 que se sont 
créés dans le bas du canton la Coordination 
asile Neuchâtel,  dans le haut le Groupe 
accueil réfugiés, lui-même issu du Groupe 
suisses-immigrés. Ces deux associations, 
composées uniquement de bénévoles, assu-
raient dans chaque ville une permanence 
hebdomadaire: informations, conseils, suivis 
juridiques, aides matérielles, appuis pour 
des recherches de travail, cours de français.

Lors du référendum de 1987, grâce à une 
campagne très dynamique, ce mouvement 
d'aide aux réfugiés s'est fortement enrichi, à 
la fois en nombre de personnes nouvellement 
engagées et en diversification des actions. Les 
deux groupes déjà existants ont développé 
une collaboration plus étroite, notamment 
pour assurer, avec le concours de Caritas et 
du CSP, des permanences régulières direc-
tement dans les centres de premier accueil.

Autre acquis de cette campagne référen-
daire : la création du Comité pour la défense 
du droit d'asile de La Chaux-de-Fonds. Son 
objectif : continuer un travail d'information 
et organiser d'éventuelles  nouvelles actions. 
Quelques membres de ce comité, ainsi que 
de Coordination asile Neuchâtel se sont 
simultanément engagés dans des structures 
intercantonales  ou nationales (telles que 
Vivre ensemble, la Coordination asile suisse, 
devenue depuis Solidarité sans frontière), ce 
qui permit d'élargir les réseaux d'échanges 
et de réflexions.

Durant plusieurs années, ces trois 

groupes locaux se sont bien articulés, en 
s'appuyant l'un sur l'autre. Mais progressi-
vement, la relève fut difficile.

Il est vrai qu'en dehors des permanences 
juridiques assurées par les oeuvres d'entraide, 
plusieurs autres tâches sont actuellement 
prises en charge par l'Etat, ce qui est la 
preuve que nombre de besoins sont recon-
nus officiellement. C'est dans le canton de 
Neuchâtel que s'est créé le premier Bureau 
de Délégué aux étrangers, devenu le Service 
de la cohésion multiculturelle (COSM). Il 
organise notamment des cours de français 
pour premiers arrivants et assure des perma-
nences (informations, conseils, démarches 
administratives, aide pour des traductions).

Mais besoins et problèmes ne peuvent 
que se démultiplier avec les incessants dur-
cissements de la loi sur l'asile. Des réseaux de 
solidarité sont essentiels pour répondre à ces 
besoins et les mettre en évidence. D'ailleurs, 
depuis un certain temps, de petits groupes 
de soutien émergent, sensibilisés par la 
problématique des déboutés, des NEM, de 
leurs conditions de vie. 1

Ne serait-il pas utile et nécessaire de 
mieux se connaître, échanger, voire se 
regrouper ? Et peut-être arriver à reprendre 
une place en tant que mouvement citoyen.

L'ouverture de ce nouveau référendum 
pourrait en être une belle occasion si nous 
savons la saisir... 

DANIÈLE OTHENIN-GIRARD

Alors que durant plus de vingt ans, le canton de Neuchâtel a connu une forte mobilisation 
citoyenne en faveur des personnes réfugiées, aujourd'hui les forces s'amenuisent. La 
campagne référendaire sera aussi l'occasion de développer de nouvelles sensibilités aux 
questions du droit d'asile !

16 17

1 www.stop-dead.ch 

Photo: Aurélie Schopfer | www.stop-dead.ch 
Montage  Vivre Ensemble

SENSIBILISER AU DROIT D'ASILE

1 Si vous souhaitez vous engager, vous pouvez contac-
ter Christian Beuret: christian.beuret@net2000.ch
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MIGREUROP | ATLAS SUR LES MIGRANTS

Migreurop, qui 
r e g r o u p e  d e s 
associations, des 
militants et des 
chercheurs pro-
venant essentiel-
lement d'Europe 
vient de publier 
une nouvelle édi-
tion de l'Atlas 
d e s  m i g r a n t s 
en Europe, une  
géographie  
critique des politiques migratoires. Cette 
édition, agrementée de cartes annotées et 
informatives, de textes de différents chercheurs, 
de graphiques et de photographies, permet de 
comprendre certains des enjeux du complexe 
phénomène de la migration, y compris des 
questions liées à l'asile. 

CDB
Pour plus d'informations:  
http://www.migreurop.org/article2210.html 
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DVD | VOL SPÉCIAL ET  
LE MONDE EST COMME ÇA 
 

Si vous ne l'avez pas encore 
vu, courez acquérir le film 
Vol spécial du réalisateur 
Fernand Melgar, disponible 
dans les grandes surfaces 
depuis le 26 novembre. Il 
offre une plongée dans le 
centre de détention admi-
nistrative de Frambois, 
près de Genève. Le DVD est 
accompagné de  Le monde 
est comme ça, qui raconte 

la destinée de cinq des protagonistes du film après 
leur expulsion de Suisse. Arrachés à leur pays d'ac-
cueil et à leurs enfants parce qu’ils étaient sans-pa-
pier, ils se sont retrouvés au Sénégal ou au Kosovo, 
en Gambie ou au Cameroun, démunis, exclus de leur 
famille et parfois même torturés à leur arrivée. Ce 
film entre dans l’intimité de ces hommes brisés et 
témoigne de la brutalité d’une politique migratoire 
commune à la Suisse et à l’Europe.

spectacle | publications | DVD
En janvier dernier, le spectacle « Un fou noir au pays des 
blancs » de  Pie Tshibanda était à l’affiche dans toute la 
Suisse Romande. L’ARAVOH l’invite à nouveau pour cette 
rentrée 2013. 

S’adressant à un public de 10 à 77 ans, Pie Tshibanda, 
exilé du Congo vers la Belgique, raconte l’histoire de son 
intégration. Ses paroles, pleines d’humanité et de nuances, 
touchent et mettent en évidence le regard méfiant que nous 
portons les uns sur les autres lorsque paraît la différence …

* Association auprès des Requérants d’Asile de Vallorbe, Œcuménique et 
Humanitaire

Chavornay (VD) :  jeudi 10 janvier, Delémont (JU) :  vendredi 11 janvier, Sion :  
samedi 12 janvier, Echallens (VD) :  dimanche 13 janvier, Chêne-Bougeries (GE) :  

lundi 14 janvier, Founex (VD) :  mardi 15 janvier, Domdidier (FR) :  mercredi 16 
janvier, Chailly / Lausanne :  jeudi 17 janvier, Monthey (VS) :  vendredi 18 janvier, 

Compesières (GE) :  samedi 19 janvier, Petit-Lancy (GE) :  dim. 20 janvier
 

L'horaire détaillé se trouve sur le site de l'ARAVOH (www.aravoh.ch)  
Entrée libre, collecte à la sortie (montant indicatif CHF 20.-)

3. Crédibilité : sécurité du droit et 
égalité devant la loi pour toutes et tous

Le but de la procédure d’asile est de 
déterminer si une personne a besoin ou non 
de la protection de la Suisse. Une procédure 
de qualité et efficace permet une décision 
rapide et juste, déterminée au cas par cas. 
La recherche de l’efficacité ne prétérite pas 
le droit de recours et respecte les principes 
juridiques de la procédure administrative.

4. Un hébergement décentralisé et 
humain

L’hébergement proposé respecte les 
droits humains. Les requérant·e·s d’asile ne 
sont pas isolé·e·s, l’hébergement est conçu de 
manière à garantir les droits fondamentaux 
des personnes concernées et à favoriser leur 
intégration ou, le cas échéant, leur capacité 
de retour au pays d’origine. Les besoins des 
enfants et des personnes particulièrement 
vulnérables sont pris en compte, la vie de 
famille est respectée.

5. Un accompagnement profession-
nel qui facilite l’intégration et prévient 

les conflits
L’accompagnement professionnel et 

l’offre d’occupation sont développés et 
améliorés. Une telle offre ne correspond pas 
seulement aux besoins des requérant·e·s, 
mais joue aussi un rôle important dans la 
prévention des conflits et de la petite crimi-
nalité, contribuant ainsi à réduire les coûts 
sécuritaires. Des offres telles que les cours de 
langue ou les programmes d’occupation faci-
litent l’intégration. L’accompagnement social 
et médical, assuré par des professionnel·le·s 
qualifié·e·s, fait partie d’un accompagnement 
professionnel.

6. Un service d’aide et de conseil 
à celles et ceux qui doivent quitter la 

Suisse
Les personnes dont la requête d’asile a 

été rejetée suite à une procédure équitable 
doivent quitter la Suisse. Le retour volon-
taire est favorisé. Les requérant·e·s d’asile 
débouté·e·s reçoivent le soutien nécessaire 
afin que leur retour s’effectue dans la sécu-
rité et la dignité. Les mesures pour l’aide et 
l’accompagnement en vue du retour sont 
mises en œuvre de manière intégrée et 
individualisée.

7. Des alternatives à la création de 
nouvelles places de détention

La détention est une mesure coûteuse et 
souvent disproportionnée, qui radicalise les 
positions et favorise l’escalade des conflits 
pendant le processus de renvoi. Elle doit donc 
rester une solution de dernier recours et être 
remplacée aussi souvent que possible par un 
dialogue intensif en vue du retour et par 
d’autres mesures de contrôle. Elle doit avoir 
lieu dans des institutions communautaires 
et non dans des prisons.

8. Les renvois inhumains doivent 
être évités

Les renvois de niveau IV restent excep-
tionnels et les renvois de niveau I et II 
constituent la norme. Le dialogue intensif 
et la collaboration avec les observateurs et 
observatrices indépendant·e·s et les centres 
de renvois permettent d’éviter des renvois de 
niveau IV, inhumains et dangereux.

9. Des garanties qualitatives à tous 
les niveaux

La procédure est transparente et la 
société civile est impliquée à chaque étape. 
Les différents acteurs s’efforcent d’en garantir 
la qualité et l’efficacité à tous les niveaux. 
Des mécanismes adéquats qui assurent la 
qualité et l’efficacité de la procédure sont 
mis en place. Un dialogue est établi entre les 
différents acteurs afin de garantir la meilleure 
qualité possible.

PIE TSHIBANDA | UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
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Du 18 août au 7 
novembre,  Erdal Ozkan a effectué son service civil à l’Agora (Aumônerie Genevoise Oecuménique 
auprès des Requérants d’Asile). Durant ces trois mois, il est allé une fois par semaine au foyer du 
Lagnon. Y sont hébergées les personnes frappées d’une NEM. Toutes sont soumises au régime 
de l’aide d’urgence, certaines depuis l’entrée en vigueur de la loi il y a plus de 2 ans. Il nous livre 
son témoignage. (réd.)

TÉMOIGNAGE
ERDAL OZKAN

2020

Histoire >  QUAND LES DÉTENUS ADMINISTRATIFS DEMANDENT RÉPARATION

Les « centres spéciaux » pour « récalcitrants », sensés « protéger » la sécurité de la population ? La 
Suisse vient à peine de s’excuser (en 2010) auprès de centaines de milliers d’anciens enfants internés 
administratifs, brisés à vie par une procédure sans jugement ni possibilité de recours. Ils avaient été 
écartés de la société et séparés de leurs familles  dans l’arbitraire le plus total. Par décision administra-
tive, un simple fonctionnaire pouvait décider de leur internement au motif que leur « inconduite » ou 
« fainéantise » -ou celle de leurs parents – compromettait « la santé et la sécurité de la Suisse »- selon 
les propos d’un préfet de l’époque (RTS, Mise au point du 15 mai 2012). Aujourd’hui ces victimes -les 
« internés administratifs » - demandent réparation. 

Mais ça ne coûte pas cher de s’excuser et de dire qu’on ne fera plus jamais ça…   SMa

ORS condamnée  
IL N'Y A PAS DE PETIT PROFIT...

L’entreprise ORS, mandatée par la 
Confédération pour gérer l’hébergement des 
demandeurs d’asile dans certains cantons, 
et vivement critiquée par les organisations 
de terrain témoin du traitement qu’elle 
réserve à ses « clients » (lire notre édition 
de juin 2012), vient de se voir remonter les 
bretelles par l’Office fédéral des migrations. 
L’ODM a admis qu’une partie des griefs 
étaient justifiés en ce qui concerne le centre 
d’Eigenthal, à Lucerne : menus inadaptés 
aux besoins des enfants,  soins et prise en 
charge médicale insuffisante, fourniture en 
vêtements insuffisante, sous-effectif et équipe 
livrée à elle-même, sous le joug d’un directeur 
au comportement inapproprié. Ce dernier a 
depuis été viré. Mandaté par l’ODM pour 
mener l’enquête, l’OSAR a souligné l’absence 
de contrôle par ce dernier du travail effectué 
par l’ORS pour son compte. L’ODM avait 
récemment été critiqué pour n’ avoir pas fait 
d’appel d’offre public lors du renouvellement 
du mandat. L’ORS déclarait en 2010 55 mil-
lions de francs de chiffre d’affaires.

SMA

Centres fédéraux   
OK, POUR DES SÉJOURS DE COURTE 
DURÉE, A DIT LA CNPT

La Commission nationale de prévention de 
la torture (CNPT) a publié son rapport sur les 
visites qu’elles a effectuées dans les quatre 
principaux centres d’enregistrement et de 
procédure (CEP) de Suisse. « La CNPT a retiré 
de ses visites une impression globalement 
positive, estimant que l’infrastructure est 
acceptable pour les séjours de courte durée. 
Elle s’est en revanche montrée préoccupée par 
les conditions d’hébergement dans le centre 
de transit de l’aéroport de Genève. » Dans sa 
réponse au rapport du CNPT (il vaut la peine de 
la lire, elle est sur le site du DFJP), les autorités 
ne se sont pas arrêtées sur la phrase soulignée, 
préférant relever leur satisfaction à l’égard de 
l’impression « globalement positive ». Il est vrai 
qu’elles mettent tout en œuvre pour allonger 
la durée de séjours dans de grands centres. 
Gageons que l’impression de la Commission 
se dégradera avec le temps… 

SMA
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Conférence
Mercredi 28 novembre une soirée-in-

formation sur les nouveaux durcissements 
de la loi sur l'asile a été organisée à l'Uni-
versité de Neuchâtel par Vivre Ensemble 
et l'Association des Etudiants de la Faculté 
de Droit (ANED). 

Marie-Claire Kunz, juriste au CSP-
Genève, membre du comité référendaire 
genevois et du comité de Vivre ensemble, 
a exposé les mesures urgentes déjà 
mises en application et les enjeux du 
référendum. Une cinquantaine de per-
sonnes étaient présentes, en majorité 
des étudiant-e-s. 

INFOS VIVRE ENSEMBLE
A peine publiée, la brochure sur les préjugés 

en matière d'asile connaît un succès phénoménal. 
Outre les envois prévus à nos organisations parte-
naires ainsi qu'un encartage dans l'Echo Magazine,  
nous recevons chaque jour des commandes indivi-
duelles ou d'associations, accompagnés de messages 
montrant à quel point un travail d'information sur 
l'asile destiné au grand public est important et utile. 

Une association tessinoise (SOS-Ticino) s'est 
lancée dans une recherche de fonds pour que nous 
puissions la  faire traduire et la publier en italien. 
Une démarche que nous accompagnerons, avec 
votre soutien.

Pour rappel, la brochure a été imprimée à 60'000 
exemplaires en français et 40'000 exemplaires en 
allemand, grâce à des financements et collabo-
rations extérieures. Elle a été adressée à tous les 
Parlementaires au début de cette session d'hiver. 
Elle peut être commandée gratuitement sur notre 
site Internet (www.asile.ch/prejuges ou www.asile.
ch/vorurteile), mais nous demandons une petite 
contribution pour les frais d'envoi ainsi que pour sa 
diffusion à d'autres publics. Nous allons activer nos 
démarches auprès des écoles et dès janvier, nous 
ajouterons des liens documentant les réponses aux 
préjugés sur notre site Internet.
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MESURE URGENTE n°1 

Ne sont pas des réfugiés les personnes qui sont expo-
sées à de sérieux préjudices ou qui craignent à juste 
titre de l’être au seul motif qu’elles ont refusé de servir 
ou déserté. Demeurent réservées les dispositions de la 
Convention relative au statut des réfugiés.

Alinéa ajouté à l'article 3 (définition du réfugié) 
de la Loi sur l'asile

NB : Aucune instance de contrôle dotée de pouvoir de sanction n'existe pour 
la Convention sur les réfugiés (contrairement aux organes créés, par exemple, 
dans le cadre de la Convention contre la torture). La référence à la Convention 
est donc ici purement déclaratoire. En revanche, le "ne sont pas des réfugiés" 
l'est beaucoup moins... (lire p.2-3)


