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« Il faut que l’Europe accueille les Syriens 
qui ont besoin de protection. Pas avec des 
fils barbelés, mais avec des institutions qui 
puissent les protéger et leur garantir un futur. »  
(RTS, 19:30, 26.08.15)

L’appel du Haut Commissaire aux réfu-
giés, Antonio Guterres, alors que les visages 
d’enfants terrifiés par les tirs de grenades 
lacrymogènes de l’armée macédonienne 
crevaient l’écran, a finalement trouvé écho 
dans une partie des opinions publiques 
européennes. Il aura encore fallu la décou-
verte du camion en Autriche et l’image du 
petit garçon kurde, symbolisant l’innocence 
assassinée par ces fils barbelés. Des scènes 
qui témoignent du déni de l’Europe face à 
l’échec d’une politique migratoire commune 
essentiellement sécuritaire. 1 15 ans passés à 
investir des sommes considérables à rendre 
- illusoirement - les frontières étanches. 
Poussant les migrants et réfugiés à prendre 
des risques toujours plus grands, dans les bras 
de passeurs de moins en moins scrupuleux.

 En Macédoine, la réponse la plus efficace 
aux dangers de la route et aux réseaux de 
trafiquants a été de délivrer un laissez-passer 
aux migrant-e-s pour sécuriser leur périple. 
(p. 11) Une réponse insuffisante à elle seule, 
tant la suite du parcours est bloquée. Le 
système Dublin, et sa logique d’imposer aux 
pays de première entrée la responsabilité 
d’examiner les demandes d’asile, montre ici 
son inadéquation. Et son absurdité. (p. 13) 

La Hongrie, la Grèce, l’Italie, Malte 
n’ont cessé d’appeler leurs « partenaires » au 
partage du « fardeau ». En vain. En mai, le 
rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de 
l’homme des migrants, recommandait aux 
dirigeants européens de «dresser le bilan de 

l’échec systémique du mécanisme de Dublin. 
Inverser la logique actuelle en permettant 
aux demandeurs d’asile de déposer leur 
demande dans le pays de leur choix à l’inté-
rieur de l’Union européenne et en apportant 
aux pays qui reçoivent ces demandes d’asile 
un appui financier et technique suffisant et 
proportionné ». 2  

Cela signifie mettre en place une véri-
table politique de solidarité et d'hospitalité, 
qui doit passer par une harmonisation des 
conditions d’examen, d’accueil et d’intégra-
tion des réfugiés. Une politique à laquelle 
l’Europe elle-même a intérêt. L’Allemagne 
l’a bien compris en décidant unilatéralement 
de ne pas appliquer le Règlement Dublin aux 
réfugiés syriens et en ouvrant ses frontières. 
Une mesure démographiquement et écono-
miquement pragmatique, soit. Et discrimi-
natoire vis-à-vis des non-Syriens. Mais qui 
tranche avec les velléités de fermeture des 
frontières qu’annonçait l’Autriche avant de 
se résoudre à les ouvrir à son tour. Des actes 
qui s’accompagnent d’un discours moral et 
sans équivoque d’Angela Merkel, appelant 
ses homologues européens à assumer leurs 
responsabilités : "Si l'Europe échoue sur la 
crise des réfugiés, [le] lien avec les droits civils 
universels sera cassé, il sera détruit", a-t-elle 
dit. Un discours rare à ce niveau politique. Il 
évoque des valeurs sur lesquelles l’Europe, et 
nous, les Européens, les Suisses, nous nous 
sommes construits, nous avons grandi. Des 
valeurs qu’ébranlent chaque jour ces images 
d’exode et de fils barbelés. Des valeurs que 
nos choix terminologiques, en particulier 
pour « étiqueter » les personnes, portent 
aussi atteinte. (notre dossier pp 16-28).

  DU FARDEAU 
À LA RESPONSABILITÉ

1  France Culture, Les Enjeux internationaux, L’immigration en Europe : la marge de manœuvre de l’Union européenne, 
15.05.15, Yves Pascouau (European Policy Center)

 2 A/HRC/29/36, 8 mai 2015.  Le rapport évalue la gestion des frontières extérieures de l’Union européenne et ses inci-
dences sur les droits de l’homme des migrants.

 SOPHIE MALKA

EDITORIAL



REFUGEES WELCOME
REFUGIÉS BIENVENUS ! LA SOLIDARITÉ 
REVENDIQUÉE PAR DES MILLIERS D’EUROPÉENS 

La fin de l’été et les drames survenus en Autriche et en Turquie, témoignant de la brutalité de 
la politique migratoire européenne, ont fait apparaître un autre visage de l’Europe. Sous la ban-
nière Refugees Welcome !, des milliers d'hommes et de femmes sont sortis de leur torpeur et de leur 
confort pour manifester leur indignation, parfois en actes citoyens ou de résistance – aide bénévole, 
proposition d’accueillir un réfugié chez soi, aller à la frontière hongroise avec des cars pour aider 
les réfugiés à atteindre l’Allemagne, accueillir les réfugiés dans les gares, etc.

 

En Suisse, les associations, comme la nôtre, ont été sollicitée par de nombreuses personnes souhaitant, 
soit proposer d’accueillir un réfugié ou une famille de réfugié, soit donner un peu de son temps. 

Une liste des possibilités et des besoins en Suisse romande est disponible sur notre site web. 
N'hésitez pas à la diffuser. Par ailleurs, l'EPER a ouvert une hotline en vue d'orienter les personnes 
qui souhaitent s'engager.

> http://www.asile.ch/vivre-ensemble/?p=25180
> hotline de l'EPER : 021/613.44.56
Ci-dessous, deux exemples parmi les nombreuses possibilités  d'actions concrètes:

Cohabiter, pour intégrer

C'est logique, une cohabitation! Voilà la devise 
du projet "Wegeleben" (vivre en cohabitation). 
L'objectif des initiants est de permettre à des 
demandeurs d'asile et réfugiés de sortir de l' «iso-
lement culturel des hébergements collectifs », 
comme on peut le lire sur le site www.wege-
leben.ch. Le concept est simple: les personnes 
qui veulent mettre à disposition une chambre 
pour un demandeur d'asile, peuvent s'annoncer 
auprès de l'association, qui, à travers son site, 
met en contact ceux qui cherchent et ceux qui 
proposent un logement. A travers cette initiative, 
le groupe ambitionne d’abattre les frontières et 
promouvoir l'intégration. 

Reliance, une aide scolaire

Vous vous sentez concernés par le sort des 
jeunes migrants en situation difficile à Genève 
et êtes prêts à nouer avec l’un d’eux une rela-
tion de confiance ? Vous croyez à l’importance 
d’instaurer un partenariat avec sa famille et 
de collaborer avec son réseau pour rendre le 
lien famille – enfant – école et quartier plus 
authentique ?

L'association RELIANCE cherche des béné-
voles. RELIANCE propose des tutorats  à des 
jeunes en difficulté scolaire issus majoritaire-
ment de familles migrantes, aux revenus très 
modestes. 

Consulter l'offre et les profils des bénévoles recherchés 
sur notre site asile.ch/

REJOIGNEZ-NOUS AU FESTIVAL DU 26 SEPTEMBRE (14H-23H) À BERNE, SCHÜTZENMATTE 
Le Festival organisé le 26 septembre à Berne par Solidarités sans frontières sera aussi l’occasion de 
marquer son soutien à une politique migratoire ouverte et à souligner combien le système Dublin 
est dépassé. Vivre Ensemble sera présente et tiendra un stand d’information et de sensibilisation. 
Nous vous invitons à venir nous y retrouver, seuls, en famille, avec vos amis. A la veille des élections 
fédérales, il est essentiel de montrer cet autre visage de la Suisse !
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Si l'Allemagne s'est démarquée dans ses messages d'ouverture et d'accueil, d'autres initia-
tives émanant de la population ont marqué le début du mois de septembre, ailleurs en Europe.

Allemagne. Quelque 60 universités allemandes ont décidé d'ouvrir gratuitement leurs 
portes aux réfugiés, leur permettant de suivre les différents cursus en qualité d'étudiants 
libres, sans frais d'inscription. 

Espagne. Les villes « indignées » répondent à l’inaction de leur gouvernement face à 
l’arrivée de nombreux migrants, en lançant l’idée d’un réseau de villes-refuges. Barcelone 
a pris les devants en informant la prochaine mise sur pied d’un « registre de familles volon-
taires », offrant une aide temporaire aux personnes dans le besoin. 

Hongrie. L’ancien premier ministre hongrois, Ferenc Gyurcsany, a décidé d’accueillir 
une famille de réfugiés syriens sous son toit. Un acte de solidarité qui contraste avec les 
mesures entreprises par Viktor Orban en vue de restreindre l’accès des réfugiés à la Hongrie.  

Autriche. 31 août. 20'000 personnes ont défilé dans les rues de Vienne, suite à la tragédie 
qui a coûté la vie à 71 migrants. Les manifestants ont marché pour dénoncer le traitement 
indigne et les conditions d’accueil déplorables réservés aux migrants. 

Islande. Son gouvernement ne veut accueillir que 50 réfugiés ? La société islandaise lui 
répond non ! C’est un réel mouvement d’entraide qui a parcouru l’Islande à la suite de cette 
annonce. En effet, ils sont environs 11'000, soit 3% de la population, à s’être portés volontaires 
pour accueillir des réfugiés syriens chez eux.  C’est notamment après un appel  lancé par 
le professeur Bryndis Bjorgvinsdottir que cette vague de solidarité a déferlé sur le pays. 
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«Je vis en Suisse depuis un an et huit 
mois.

Depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré 
beaucoup d'obstacles. Au bout de six mois, 
j'ai reçu une réponse négative des autorités 
suisses. Je suis resté sans argent ni possibilité 
de travailler. Au foyer, je ne supportais pas la 
nourriture mais j'ai fini par m'habituer. J'ai 
toléré cette situation en me disant que c'était 
normal, parce qu'on finirait par m'accepter. 
J'ai surmonté tous ces problèmes pour me 
retrouver... en prison!

Je me sens stressé et seul. La nuit, je dors 
mal parce que je vois ceux de mes amis qui 
sont morts pendant le voyage. J'ai traversé le 
Sahara et la mer, et beaucoup de mes amis 
sont décédés sur la route. Je ressens la peur 
à l'intérieur.

Au Sahara, j'ai frôlé la mort. Nous 

avons passé trois semaines dans le désert 
sans suffisamment à boire ni à manger. J'ai 
des problèmes de reins, donc j'ai besoin de 
beaucoup d'eau. Or, nos provisions d'eau ne 
suffisaient que pour quelques jours. Nous 
étions 180 personnes dans un camion.

Je n'ai pas commis de crime

Je n'ai pas commis de crime, je ne suis 
pas sorti des lois, j'ai tout enduré, et me voilà 
encore en prison. J'ai dû quitter l'Erythrée 
parce que là-bas tous les hommes doivent 
faire un service militaire à durée illimitée. Si 
j'y retourne j'aurai de gros problèmes parce 
que je suis parti illégalement.

Mon voyage, je l'ai payé de ma vie. Avec 
ce que j'endure ici, je me demande parfois 
pourquoi je suis arrivé en Suisse plutôt que 
de mourir en chemin. Je suis venu dans ce 

Tesfaalem a fui l'Erythrée après trois ans de service militaire forcé. En Suisse, il a été 
accueilli par un refus de considérer sa demande d'asile, une décision de renvoi vers l'Italie 
au nom des Accords de Dublin et dix semaines de détention administrative à Genève! Mais 
Tesfaalem n'a pas courbé l'échine, et, après deux ans de lutte et plusieurs manifestations 
de soutien organisées par le Collectif R, il a enfin été réintégré dans la procédure d'asile 
en Suisse. Le combat du Collectif R, initié au mois de mars avec l'ouverture d'un refuge 
dans la salle de paroisse de St-Laurent à Lausanne, est pourtant loin d'être terminé. Quatre 
des six habitant.e.s du refuge sont toujours dans le collimateur du système Dublin, et des 
centaines d'autres personnes en Suisse sont menacées de renvoi dans des circonstances 
similaires. Les Autorités fédérales et cantonales font tout pour éluder leurs responsabili-
tés politiques et affectent de ne pas voir la débâcle du modèle de la «forteresse Europe». 
Illustration de cet entêtement absurde et choquant: Vaud tente actuellement de refouler 
en Espagne une famille syrienne avec deux enfants en bas âge alors que la Suisse dit par 
ailleurs vouloir accueillir trois mille réfugiés de la guerre civile en Syrie. Près de quarante 
personnes estampillées «Cas Dublin» dans le canton ont écrit dernièrement une lettre ouverte 
au Conseil d'Etat pour demander qu'il renonce à les expulser et leur permette d'accéder à 
la procédure d'asile en Suisse. Ci-dessous, l'entretien réalisé à la prison de Frambois le 8 
juin dernier.  (MICHAËL RODRIGUEZ, POUR LE COLLECTIF R)

DUBLIN, RACONTÉ PAR
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pays pour la liberté, mais c'est encore la 
prison qui m'attendait.

Un autre Erythréen arrivé en même 
temps que moi en Suisse a reçu un permis 
N (ce qui signifie que sa demande d'asile 
sera examinée ici, ndlr). Je suis en colère. 
A certains les autorités suisses donnent, 
à d'autres pas.

En Italie, il n'y a pas de lieu où dor-
mir, pas de possibilité d'aller à l'école, 
d'apprendre la langue. Comment veux-tu 
chercher un travail dans ces conditions? 
Il y a des immigrés qui vivent depuis dix 
ans ou quinze ans en Italie et qui n'ont 
toujours pas de maison où dormir.

Je n'ai passé que deux jours en Italie, 

TESFAALEM «JE SUIS VENU POUR  
LA LIBERTÉ, JE ME RETROUVE EN PRISON!»

c'est en Suisse que je voulais aller. 
Mais la police italienne m'a forcé à 
donner mes empreintes digitales. 
Quatre agents étaient sur moi pour 
m'immobiliser.

Le 22 avril 2015, à 9h30, la Police 
de Vevey est venue me chercher au 
foyer. Deux officiers m'ont embarqué 
et m'ont emmené au poste de police. 
Ils m'ont dit: «Tu vas prendre un 
convoi pour l'Italie». J'ai dit que je 
ne voulais pas, j'ai résisté et la Justice 
de paix m'a condamné à six mois de 
détention pour insoumission, tout 
en me disant que je ne les ferais pas, 
puisque je serais renvoyé d'un jour à 
l'autre en Italie. Durant l'audience à 
la Justice de paix, j'étais attaché aux 
chevilles.

La police m'a emmené à la prison 
de Favra, où j'ai passé 36 jours. C'était 
dur, nous étions confinés dans un 
petit espace et il n'y avait aucun autre 
Erythréen. Je suis allé voir un docteur, 
il a fait un certificat pour dire que je 
ne pouvais pas être renvoyé à cause 
de mon problème de santé. J'ai appris 
après coup que je devais normalement 
prendre l'avion le 7 mai, mais que 
le vol avait été annulé pour raisons 
médicales.

Après cela, j'ai été transféré à la 

5

Planche extraite du Petit manuel du parfait réfugié politique de 
Maya Neyestani, voir p. 10



DUBLIN >> DIALOGUE AU COEUR DE L'ABSURDE 

La scène se passe dans un bureau de l'office de la population, à Genève. Un fonctionnaire 
explique à une famille ukrainienne les conséquences de la réponse donnée par le Secrétariat 
d'Etat aux migrations (SEM) : une décision de non-entrée en matière Dublin.  

- Vous devez quitter la Suisse pour aller en Espagne ! 
- Nous ne voulons pas aller en Espagne. Nous avions 

décidé d'aller en Suisse et nous voulons rester en Suisse. 
- Vous ne connaissiez pas le règlement Dublin avant de 

partir ? 
- Nous le connaissions très bien. Tout le monde connaît 

le règlement Dublin ! 
- Alors pourquoi avez-vous un visa Schengen pour 

l'Espagne ?
- Parce que pour arriver en Suisse, il faut un visa 

Schengen. Nous avons pris le seul que nous avons pu 
obtenir. D'abord nous avions acheté un visa pour la 
Grèce. Je suis tombé malade, j'ai été hospitalisé et on 
nous l'a volé. Alors, nous avons pu avoir ce visa pour 
l'Espagne et nous l'avons pris, nous voulions quitter le 
pays au plus vite ! 

- Maintenant vous allez être renvoyés en Espagne. 
- Mais nous n'avons jamais mis les pieds en Espagne ! 
- Euh oui,...enfin...vous allez devoir aller en Espagne...  

J'étais présente à l'entretien, et je peux vous dire que le fonction-
naire réalisait l'absurdité de ses questions et était plutôt embarrassé.

NICOLE ANDREETTA

prison de Frambois. Un assistant social m'a 
dit que je n'avais plus aucune chance, que 
ma demande de libération avait été refusée 
et que je devrais partir en Italie.

Je sais que les soucis de la vie sont faits 
pour nous faire grandir. Mais là, j'en ai eu 
trop. Au début, je me disais que ce n'était 
qu'un passage. J'ai tout toléré. Depuis que je 
suis ici, je suis toujours resté les poches vides, 
je ne pouvais même pas prendre le train ni 
le bus. J'avais à peine de quoi manger mais 
je me disais que je devais prendre sur moi et 
ne pas faire de choses illégales pour gagner 
de l'argent.nJ'aime beaucoup la Suisse et je 
n'ai pas envie de partir. J'aurais pu aller en 
Allemagne ou dans d'autres pays européens, 

comme l'ont fait plusieurs de mes compa-
triotes qui ont reçu une décision négative 
en Suisse. Mais moi je suis resté, je me suis 
acclimaté et j'ai appris le français. C'est ici 
que je veux étudier et travailler.

Ce dont je rêve, c'est de pouvoir enfin faire 
quelque chose de ma vie. J'ai un diplôme d'élec-
tricien, j'ai fait une formation en Erythrée. 
Je ne suis pas venu pour chercher à manger 
mais pour être libre.

Je n'aurais jamais pensé que la Suisse 
traite les réfugiés de cette manière. J'aime 
ce pays malgré tout. Je n'ai pas choisi: où 
d'autre pourrais-je aller? Si je suis libéré, ce 
sera comme une renaissance.» 

TESFAALEM

66



Vols Spéciaux 
PARENTS MENOTTÉS DEVANT LEURS ENFANTS : LA COMMISSION 
NATIONALE DE PRÉVENTION DE LA TORTURE CRITIQUE

Dans son rapport de juin 2015 portant sur les renvois forcés effectués par 
la Suisse entre mai 2014 et avril 2015, la Commission nationale de préven-
tion de la torture (CNPT) a critiqué la pratique systématique d’entrave de 
migrants lors de renvois forcés, y compris, dans quatre cas, de mineurs 1.  

La CNPT assure le rôle d’observateur indépendant sur les vols sous 
contrainte et rend régulièrement des rapports assortis de recommandations. 
Elle examine notamment l’usage proportionnel de la contrainte lors des 
différentes phases d’un rapatriement. Malgré certaines évolutions posi-
tives, la CNPT pointe du doigt des manquements, notamment en matière 
de suivi médical. 

Exécution du renvoi de familles avec enfants

Si aucune famille n’a été séparée dans le cadre de renvois forcés, la CNPT 
déplore que des parents qui ne manifestaient pas de résistance se soient 
vus menottés devant leurs enfants. Des cas d’entrave totale ont également 
été observés lorsque le parent rapatrié se montrait récalcitrant. De plus, la 
CNPT a été témoin, dans quatre situations, de mesures d’immobilisations 
sur des mineurs. Elle rappelle que de telles mesures ne devraient être prises 
qu’en ultime recours.

Menotté ou pas menotté, telle est la question

« J’ai fait remarquer qu’un monsieur, attaché, était pourtant très calme. 
On m’a répondu : « Oui, mais on fait comme ça pour tout le monde ». » (Jean-
Pierre Restellini, Le Courrier, 10 juillet 2015)

La pratique suisse des vols spéciaux est particulièrement sévère et répond 
à une approche inverse à celle appliquée dans le cadre de vols « Frontex », 
régis par le droit européen. En Suisse, l’entrave partielle (aux poignets, 
chevilles ou bras) est systématique, les policiers assouplissent les mesures 
de contrainte, voire les suppriment à bord des appareils lorsqu’il n’y a pas 
de résistance. Alors que les vols Frontex impliquant les Etats parties au 
système Schengen, « partent d’un seuil minimal de sécurité. Au besoin, ils 
l’élèvent si le rapatrié se montre récalcitrant et peu coopératif. » 2   Dans 
ses recommandations, la CNPT invite les autorités cantonales de police 
à renoncer totalement à certaines pratiques, comme l’usage de casque 
d’entraînement, pouvant être néfaste pour la santé, ou l’entravement total 
sur chaise roulante lors du transfert vers l’avion.  

LUMA PILLET

1 Commission nationale de prévention de la Torture, « Rapport au DFJP et à la CCDJP 
relatif au contrôle de l’exécution des renvois en l’application du droit des étrangers de 
mai 2014 à avril 2015 », Juin 2015, www.nkvf.admin.ch/dam/data/nkvf/Berichte/2015/
vollzugsmonitoring/150708_ber-fr.pdf. 

2  Dominique Botti, La Suisse embarque sur les vols spéciaux européens, Le Matin 
Dimanche, 5 juillet 2015.
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LES NOUVEAUX CENTRES SATELLITES SONT SYNONYNES D'ISOLEMENT

QUID DE L'ACCÈS À UNE AIDE JURIDIQUE ?

PROCÉDURE
Dans le cadre de la future restructuration dans le domaine de l’asile, la Confédération a 
mis en place à Zurich un centre fédéral test afin d’évaluer, durant trois ans, de nouvelles 
procédures accélérées. Tous les projecteurs sont tournés vers ce centre et vers la mise en 
place d’une aide juridique gratuite, qui devait, au moment où nous mettions sous presse, 
être au cœur des débats parlementaires visant à l’adoption de la nouvelle loi 1. Or, parallèle-
ment et discrètement, d’autres centres fédéraux ont été ouverts, anticipant le processus en 
gestation au Parlement et les évaluations finales du dispositif-test. Les choses s’y mettent 
en place de manière… différente mais néanmoins rapide. Informations directes du terrain 
et point sur le développement des nouveaux centres fédéraux délocalisés, dont l’isolement 
met les acteurs de l’asile devant des situations impossibles.  (VE)

A l’ouverture des Centres d’enregistre-
ment et de procédure (CEP) en 1989, la durée 
maximale du séjour était de 10 jours. Ces 
centres étaient conçus pour l’enregistre-
ment de la demande d’asile uniquement ; 
la procédure se déroulait dans les cantons. 
Puis le temps de séjour a été étendu à 30, 
60 puis 90 jours. La nouvelle loi prévoit une 
durée maximale de 100 jours, voire de 140 
jours pour les personnes relevant du régime 
Dublin. La volonté est que les requérants 
d’asile passent pour les cas simples, évalués 
à 60% des personnes concernées, toute leur 
procédure dans un centre fédéral. Après la 
décision, puis éventuellement le recours, ils 
sont soit acceptés et attribués à un canton, 
soit refusés et expulsés. 

Pour ce faire, la Confédération envisage 
de mettre en place des grands centres fédé-
raux capables d’héberger tous les requérant-
e-s pendant la durée de la procédure. Cette 
prolongation du séjour dans un CEP prévue 
par la nouvelle restructuration ira normale-
ment de pair avec un accès à une information 
sur le déroulement de la procédure. Une 
défense juridique d'office et gratuite dès le 

dépôt de la demande d'asile est prévue pour 
compenser la réduction drastique des délais 
de recours et garantir le principe juridique 
d’« accès à une procédure équitable ». Le 
dispositif est actuellement testé à Zurich. 2 

Alors que les modifications de la loi sur 
l’asile prévues dans le cadre de la restruc-
turation dans le domaine de l’asile étaient 
toujours en discussion au Parlement , et 
alors que tous les acteurs de l’asile analysent 
scrupuleusement le centre-pilote de Zurich 
- dont la phase de test et les évaluations 
finales ne sont pas terminées -, le Secrétariat 
d’Etat aux migrations (SEM) développe déjà 
en parallèle de nouveaux centres fédéraux : 
les Rochat (VD), Perreux (NE), Bremgarten 
(AG), Losone (TI), Gubel (ZG). Mais ces 
nouveaux centres dont personne ne parle, 
satellites des CEP, ne sont pas aussi urbains 
et centrés que celui de Zurich. Et aucun 
système de défense juridique n’y est prévu.

Isolement social

Il n’est pas possible de déposer une 
demande d’asile dans ces centres délocalisés. 
Les auditions et autres étapes éventuelles 

8

1 Cet article a été rédigé avant les débats parlementaires. La restructuration a été adoptée le mercredi 9 septembre 
2015. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

2 Sur la protection juridique, lire notre édition de septembre 2014 (VE 149)
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de la procédure se font, par exemple pour 
Les Rochat et Perreux, au CEP de Vallorbe, 
centre principal. Ces centres satellites riment 
avec un isolement social sans précédent des 
requérant-e-s d’asile. Ils participent à les 
éloigner de la population civile. L’accès à une 
défense juridique, non financée par l’Etat, 
en est rendu très aléatoire. Les conditions 
ne sont pas réunies afin de garantir une 
procédure d’asile équitable prévue dans la 
loi sur l’asile.

Droit à une procédure équitable ?

Selon la base légale actuelle et selon 
tout Etat de droit, le SEM serait déjà tenu 
de favoriser l'accès à un conseil juridique. 
Or, dans la pratique, un tel accès n’est pas 
possible près de ces centres !

Suite à la notification de la décision, 
l’entreprise ORS, en charge des questions 
d’hébergement, transmet aux requérant-e-s 
une liste avec les coordonnées des bureaux 
de conseil juridique dans lesquels ils peuvent 
se rendre pour faire analyser leurs décisions. 
Et elle remet un billet de transport aux 
personnes qui souhaitent se rendre à une 
consultation juridique. 

Pour rappel, les bureaux de conseil 
juridique (BCJ) pour requérant-e-s d’asile ne 
reçoivent, à l’heure actuelle, aucune subven-
tion publique et se financent avec difficultés 
grâce au soutien des Eglises et des œuvres 
d'entraide. Leurs activités ont toujours été et 
sont toujours très précaires. Désormais, les 
BCJ doivent en plus assumer la responsabilité 
de trouver une solution pour faire face à la 
multiplication des centres et à la difficulté 
d’accès, sans aucun nouveau financement. 

Un BCJ à Yverdon

Au vu de la délocalisation des centres, il 
est logistiquement et financièrement impos-
sible d’ouvrir un bureau et des permanences 
à côté des centres, comme le Service d’Aide 
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) de l’EPER 

(Entraide protestante suisse) à Vallorbe par 
exemple. Pour faire face à la nouvelle situa-
tion et pour regrouper ses forces, l’EPER a 
décidé d’ouvrir un BCJ à Yverdon. Cette ville 
est accessible, même si péniblement, à pied, 
puis en transport public depuis les Rochat, 
Perreux et Vallorbe. Au regard du potentiel 
de 370 requérant-e-s en procédure dans ces 
centres, le poste juridique à 60% ainsi créé 
au sein du nouveau SAJE-Yverdon  ne peut 
que difficilement garantir à lui seul une 
procédure d’asile équitable. 

ELISE SHUBS
ADJT. DÉPARTEMENT PROJETS SUISSES – EPER

L’exemple du Centre fédéral de 
Perreux (NE)

Encore en travaux, ce centre délocalisé 
accueille 80 personnes et prévoit d’en 
accueillir jusqu’à 250. Il se situe sur le com-
plexe psychiatrique de Perreux. Ancienne 
bâtisse de l’hôpital, ce centre est entouré 
d’une barrière afin « d’assurer la sécurité 
des patients du site psychiatrique ». Les 
requérant-e-s n’ont pas le droit de se 
promener sur le site, ni d’entrer dans la 
cafétéria. 

L’exemple du Centre fédéral des 
Rochat (VD)

Le centre fédéral des Rochat, ouvert le 
1er juin 2014, se trouve dans la caserne 
militaire des Rochat. Il peut accueillir 120 
personnes. Il se situe dans le Jura à 1223 
m d’altitude, à 6 km à pied du premier 
village, Provence (VD). Aucune liaison de 
transport public n’existe entre les Rochat 
et Provence. En hiver, seuls les véhicules 
4x4 peuvent y accéder. Il n’existe aucune 
infrastructure autour du centre à part un 
restaurant pour touristes en excursion. 
Dans le centre, il y a deux cabines télépho-
niques dans lesquelles il n’est pas possible 
de passer des coups de fil. Il est uniquement 
possible d’en recevoir. Il n’y a pas d’accès 
à un fax, ni à un ordinateur ou à du wifi. 9
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Lorsqu’un dessinateur de presse est obligé 
de fuir son pays et se retrouve réfugié, que 

fait-il ? Dessiner. 
Et lorsqu’il prend son crayon pour décrire 
les méandres du parcours du demandeur 

d’asile, avec autant de cynisme que d’humour 
et de lucidité, cela vaut mille beaux discours et  

campagnes de sensibilisation. 
Le Petit manuel du parfait réfugié politique 
de l’iranien Maya Neyestani est un regard 

acéré sur la procédure kafkaïenne à laquelle 
sont soumis les demandeurs d’asile en France. 

En matière d’absurdités, d’attentes, d’humi-
liations, nos voisins n’ont pas grand chose à 

nous envier… Un petit livre à lire absolument !

> Voir les reproductions de planches pp. 5 et 27
Petit manuel du parfait réfugié politique, de Mana Neyestani, 
traduit de l’anglais par Gabriel S. Colsim, Çà et là/Arte éditions, 
130 p, 14 euros. 

ZEP - Mi petit mi grand
Plus sombres, mais tout aussi réalistes, les planches réalisées par 

Zep le 8 septembre sur le blog du Monde, emmenant Titeuf et ses 
copains dans la réalité brute de la guerre et de ses frontières assassines. 

C’est vraiment PÔ drôle…
http://zepworld.blog.lemonde.fr/2015/09/08/mi-petit-mi-grand/
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CHRONIQUE   »
MAURITANIE 

Capitale : Skopje 
Surface : 25’713 km2  
Population : 2,11 millions d’habitants  
Chef d’Etat : Giorge Ivanov 
Chef du gouvernement : Nikola Gruevski 
Langues parlées : macédonien, albanais  
Religions: 67 % orthodoxes, 30% musulmans, 3 %autres 

La Macédoine n'est pas un Pays tiers sûr

Le rapport d’août 2015  du HCR est clair : « La Macédoine ne doit pas être classée comme pays 
tiers sûr. Dès lors le HCR recommande aux autres Etats de renoncer à un renvoi vers la Macédoine», 
le respect du principe de non-refoulement n’étant pas garanti. Du fait des « défaillances consta-
tées dans le système de l’asile », amplifiées par l’importante arrivée de migrants dans le pays, la 
République macédonienne se trouve à la fois dans l’incapacité d’offrir une protection adéquate 
aux demandeurs d’asile qui la réclament, mais aussi de garantir le droit de ne pas être contraints 
de retourner dans un pays où leurs droits seraient bafoués, explique encore le HCR. 

Selon les informations du Secrétariat d’Etat aux migrations, la Suisse ne considère pas le pays 
comme un « Etat tiers sûr » au sens de l’article 6a (2) lit. b LAsi. Cela signifie qu’une personne 
ayant transité ou séjourné dans un tel pays ne peut y être renvoyé, car elle ne pourrait y bénéficier 
d’une protection adéquate et qu’un risque de refoulement existe. )

En revanche, la Macédoine reste dans la liste des « pays d’origine sûrs », pour ses propres 
citoyens, selon l’art. 6a (2) lit. a LAsi.

     MONDE »

< Pour en savoir plus : 

UNHCR, The Former Yugoslav Republic of Macedonia as a country of asylum: Observations on the 
situation of asylum-seekers and refugees in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, août 2015,   
> www.refworld.org/docid/55c9c70e4.html

Amnesty International, Europe’s Borderlands: Violations against refugees and migrants in Macedonia, 
Serbia and Hungary, juillet 2015 > www.amnesty.org/en/documents/eur70/1579/2015/en/

IRIN News, On the migration road in Macedonia, Mathieu Martiniere, Daphné Gastaldi, Alberto 
Campi (We Report),19.06.2015, > newirin.irinnews.org/on-the-migration-road-in-macedonia/

Le Temps, Skopje décrète l’état d’urgence à sa frontière, Laurent Geslin, 22.08.2015.

Le Courrier des Balkans, Macédoine, des migrants toujours plus nombreux, Jaklina Naumovski, 13.07.2015. 

MACÉDOINE
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La Macédoine : pays de transit sur la Route des Balkans

L’étape macédonienne de la route des Balkans permet à celles et ceux qui le réus-

sissent de gagner la Serbie  puis de passer en Hongrie, pays d’entrée dans l’Union euro-

péenne. Leur but ultime est d’arriver en « Allemagne ou dans les pays scandinaves ». 

Le phénomène s’est accéléré ces dernières années. Le nombre de demandeurs d’asile 

empruntant cette route aurait quadruplé entre 2012 et 2014, passant de 5'000 à 20'000. 

Une hausse qui résulte en partie de la crise syrienne débutée en 2011. Provenant 

principalement de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan ou de Somalie, ils seraient plus de 

50'000 à avoir « (…) traversé la Macédoine entre le 1er janvier et le 1er juin 2015 ».

Eviter la Méditerranée en choisissant la route terrestre et le passage par la Macédoine 

n’est pas sans risques. De multiples barrières et dangers entravent la route de celles 

et ceux qui traversent le pays : système d’asile déficient, criminalisation des réfugiés 

par les autorités macédoniennes, attaques par des bandes mafieuses. 

P
h

o
to

s 
: A

lb
er

to
 C

am
p

i,
 2

01
5



Une route dangereuse, un statut précaire. Au cœur de l’actualité ces 

dernières semaines, la situation des migrants en Macédoine est en constante 

évolution. Après avoir décidé, en juin, de leur octroyer un laissez-passer de 72 

heures, officiellement pour leur permettre de déposer une demande d’asile, 

Skopje a déclaré fin août l’état d’urgence, refoulant à sa frontière grecque 

des réfugiés désespérés. 

Avant la mi-juin 2015, les réfugiés étaient considérés comme « illégaux ». 

Un statut les rendant vulnérables et victimes de nombreuses violations. 

Ils ne pouvaient emprunter les transports publics ; le voyage qui mène 

de la frontière gréco-macédonienne à la Serbie - une distance de 250 km qui 

équivaut au trajet entre Genève et Bâle - s’effectuait principalement à pied ou 

à bicyclette. Plus de 25 personnes ont perdu la vie par le passage d’un train 

en 2015.  Les migrants étaient aussi les proies faciles de groupes criminels 

et de passeurs mal intentionnés. Vols, kidnapping ou trafic d’êtres humains 

figurent sur la liste de leurs méfaits. Ils craignaient également la police, la 

détention arbitraire et les mauvais traitements. En raison de leur statut, ils 

ne pouvaient porter plainte, demeurant des victimes silencieuses. 

72 heures pour traverser le pays. Suite à l’émotion du dernier accident 

de train et aux pressions de la population civile, le Parlement a adopté une 

loi octroyant un laissez-passer de 72 heures. Officiellement pour accéder à 

une procédure d’asile. Dans les faits, le document leur permet de traverser 

légalement le pays et d’emprunter les transports publics. Le nombre anodin 

de demandes d’asile enregistrées démontre que les migrants préfèrent conti-

nuer leur chemin. Cette décision a aussi entraîné la fermeture du centre de 

détention de Gazi Baba et a affaibli les bandes criminelles qui kidnappaient 

et rançonnaient les migrants. 

Etat d’urgence. Entre la mi-juin et la mi-août, 41’414 laissez-passer ont été 

distribués selon les autorités de Skopje.  Une hausse significative qui aurait 

conduit, selon certains observateurs, les autorités déjà dépassées à déclarer 

l’état d’urgence et à tenter de fermer sa frontière avec la Grèce le 20 août 

dernier. En effet les rapports du HCR et de plusieurs organisations déploraient 

déjà, malgré de récentes améliorations, une prise en charge inadéquate, un 

régime d’asile ineffectif et des conditions sanitaires insoutenables dans les 

centres d’accueil. 
LUMA PILLET

À L'ÉPREUVE DES FRONTIÈRES
MACÉDOINE
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» SUISSE
15 juillet
La Suisse enregistre une baisse de 

17% de cas de transfert Dublin pour 

l’année 2014 en comparaison à 2013. 

Une diminution qui, selon les auto-

rités, est en partie due au fait que 

certaines personnes disparaissent 

afin d’éviter leur renvoi. D’autre part, 

parce que les empreintes digitales 

des requérants ne sont pas systéma-

tiquement enregistrées lors de leur 

arrivée en Europe, rendant difficile 

l’établissement de l’Etat responsable 

du traitement de la demande d’asile.   

16 juillet 
Selon un sondage paru dans l’Hebdo, 

87,4% des personnes interviewées 

estiment le système Dublin dysfonc-

tionnel. 30% soutiennent l’idée qu’il 

faudrait accueillir plus de réfugiés 

provenant de pays en guerre comme 

la Syrie ou l’Irak ; 8,9% des interviewés 

accueilleraient des personnes fuyant 

la misère. 57,4 % considèrent l’accueil 

des réfugiés comme une tâche réga-

lienne, mais ils seraient 19,6% à être 

disposés à héberger un demandeur 

d’asile.  

20 juillet
Perreux, Lyss et Liestal accueilleront 

des centres fédéraux pour deman-

deurs d’asile.  Perreux deviendra un 

des deux centres d’enregistrement 

et de procédure de Suisse romande, 

remplaçant celui de Vallorbe, qui 

deviendra un centre de départ.

7 août 
En réponse aux multiples attaques 

faites contre la protection offerte par 

la Suisse à la majorité des Erythréens 

la demandant, la Conseillère fédérale 

Simonetta Sommaruga a rappelé 

que l’Erythrée était « une dictature 

et un Etat de non droit ». A ceux qui 

prétendent que ceux-ci viennent en 

Suisse pour des raisons économiques, 

elle souligne que les Erythréens sont 

soumis à une procédure individuelle 

et qu’il n’y a pas de reconnaissance 

automatique de leur statut de réfugié. 

Elle relève enfin que la situation en 

Suisse est beaucoup moins tendue 

que dans la plupart des pays de l’UE. 

15 août
Accueillis à la salle du Faubourg, les 

membres du collectif No Bunkers 

quittent les lieux à la demande de la 

Ville. Le mouvement d’occupation et 

les mobilisations contre l’héberge-

ment des demandeurs d’asile dans les 

abris de protection civile de l'été ont 

contribué à faire avancer un dossier 

bloqué depuis plusieurs années. Le 

bâtiment administratif ONUSIDA 

sera réaménagé et prêt à accueillir 

des demandeurs d’asile début 2016. De 

nombreuses pistes ont été annoncées 

par le Conseiller d'Etat Mauro Poggia.

27 août
L’Etat érythréen perçoit une taxe de 

2% sur ses citoyens réfugiés ou établis 

en Suisse. Une pratique connue, mais 

illégale, car elle suppose  l’autorisation 

de la Confédération, ce qui n’est pas 

le cas de l’Erythrée. Des agissements 

qui, ajoutés à des suspicions de trafic 

d'êtres humains, selon une enquête 

menée par l’Hebdo, sont compliqués 

à contrôler : la confiscation des avoirs 

par la Suisse ou la notification de 

capitaux douteux par les banques 

s’avèrent difficiles. Le produit de ces 

finances « offshores » serait placé dans 

des banques suisses. L’Office fédéral 

de la police mènerait l'enquête et 

devrait remettre ses conclusions d’ici 

la fin de l’année.  

29 août
Thème phare des élections fédérales 

d’octobre, l’asile est le terrain de jeu 

favori des politiciens de droite et 

du centre. Moratoire sur l’octroi du 

statut de réfugié, réduction des pres-

tations, suppression de l’assistance 

juridique gratuite prévue dans le 

projet de restructuration : telles sont 

les propositions de l’UDC. Le PDC 

veut éliminer les prestations en cash, 

astreindre les demandeurs d’asile à un 

travail sans rémunération. Et le PLR 

s’en prend aux Erythréens, premier 

pays d'origine des demandeurs d'asile 

avec les Syriens. 

30 août
En mars dernier, le Conseil Fédéral 

annonçait vouloir accueillir 3000 

réfugiés syriens. Fin août, seules 23 

personnes étaient arrivées sur sol hel-

vétique révélait le Matin Dimanche. 

31 août
Refusant d'êtres relégués aux abris 

PC, c’est dans le jardin du Sleep-in- 

structure d’accueil nocturne pour 

sans-abris de Renens dans le canton 

de Vaud que des migrants ont trouvé 

un refuge temporaire. Ils y dorment 

sous tente ou à la belle étoile. Une 

alternative qui n’est pas vue d’un bon 

œil par les autorités. Expulsés des 

lieux, ils occupent aujourd’hui une 

école désaffectée, à Lausanne.   

Du côté de l’Eglise Saint Laurent, Le 

collectif R n’a pas pris de vacances. 

Le lieu abrite toujours des requérants 

d’asile menacés de renvoi Dublin vers 

l’Italie. Malgré plusieurs ultimatums 

de la part du conseil synodal, le collec-

tif et les habitants du refuge résistent. 

9 septembre
Il avait choisi la grève de la faim pour 

lutter contre son renvoi en Tunisie. 
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43 jours que Mohamed, débouté 

de sa demande d'asile, ne mangeait 

plus, malgré les risques de séquelles 

irréversibles, dans le plus grand 

silence. Sa détention a été levée. 

» EUROPE
15 juin
La tension monte à la frontière franco-

italienne de Vintimille. L’Italie accuse 

la France de bloquer ses frontières et 

de pratiquer des renvois à la limite 

de la légalité.  

1er juillet 
L’UE lance Eunavfor Med, opération 

militaire en mer Méditerranée pour 

"lutter contre les passeurs", assurant 

par la voix de Federica Mogherini 

cibler ceux qui font de l’argent sur le 

dos des migrants, non ces derniers. 

Seule une dizaine d’Etats a répondu 

présent. 

13 juillet
L’Europe des murs ? Après les enclaves 

espagnoles de Melilla et Ceuta, de la 

Grèce ou encore de la Bulgarie, c’est 

au tour de la Hongrie d’annoncer la 

construction d’un mur à sa frontière 

avec la Serbie pour endiguer le flux 

de migrants et demandeurs d’asile. 

20 juillet 
Contrairement à la requête de la 

Commission européenne, un quota 

de seulement 32'256 demandeurs 

d’asile syriens et érythréens arrivés 

en Grèce ou en Italie - au lieu de 

40'000 - a été approuvé par quelques 

Etats membres. La proposition reste 

impopulaire pour des pays comme 

l’Angleterre ou le Danemark, qui ont 

profité de leur droit d’exemption pour 

refuser des demandeurs d’asile.  

23 juillet
Quelque 36 centres d’héberge -

ment ont été l’objet d’incendies et 

d’attaques criminelles en Allemagne 

en 2014. Un phénomène en hausse.

28 juillet 
A Calais, depuis juin 2015, près de 

10 personnes ont trouvé la mort en 

tentant de traverser le tunnel sous 

la Manche. 

11 août
Le navire envoyé par le Royaume-Uni 

dans le but de contribuer à l’effort 

européen de sauvetage des migrants 

en mer Méditerranée n’a pour l’ins-

tant effectué aucun sauvetage.  

12 août 
Médecins sans frontières (MSF) 

dénonce la situation sanitaire et les 

conditions d’accueil des réfugiés sur 

l’île grecque de Kos. Environ 7000 

migrants y ont débarqué au cours 

du seul mois de juillet. Les autorités 

locales se trouvent dans l’incapacité 

de gérer la situation : manque d’infras-

tructures adéquates mais aussi de 

soins et de nourriture.   

24 août
L’Allemagne suspend les procédures 

de renvoi « Dublin » pour tous les de-

mandeurs d’asile d’origine syrienne. 

Le pays devient « Etat responsable » 

du traitement de leur demande d’asile. 

24 août
François Hollande et Angela Merkel 

ont lancé un timide message aux Etats 

membres de l’UE. Ils ont rappelé la 

nécessité d’adopter au niveau euro-

péen une politique d’asile unifiée, 

afin de mettre fin aux drames et à la 

mauvaise gestion des flux migratoires. 

Matteo Renzi se dit favorable à un 

« droit d’asile européen ».  

27 août
Découverte macabre en Autriche : 71 

migrants, dont des enfants, retrouvés 

mort dans un camion, à la frontière 

avec la Hongrie. Trois suspects ont 

été arrêtés. 

27 août 
2432 personnes sont mortes noyées 

dans la Méditerranée depuis janvier 

2015, selon l’Organisation interna-

tionale des migrations, qui appelle à 

des solutions urgentes et concrètes. 

1er  septembre 
Dans son arrêt Khlaifia and Others v. 

Italy, du 1er septembre 2015, la Cour 

européenne des droits de l’homme 

condamne l’Italie pour les conditions 

de détention indignes, et « dénuées de 

base légale » d’un groupe de migrants 

tunisiens sur l’île de Lampedusa 

en 2011. Elle estime également leur 

refoulement collectif vers la Tunisie 

contraire à la CEDH, car ne faisant 

pas référence à leur situation person-

nelle. L’Italie devra les dédommager. 

> 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

> MNA :mineur non-accompagné

Page réalisée par Luma Pillet 
Sources : Presse suisse et française, 
Migration News Sheet
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Les mots sont dangereux, expliquait à sa fille Tahar Ben Jelloun. 1 
Dangereux, oui, dans la mesure où ils sont utilisés pour dépouiller des êtres 
humains de leurs droits. Les mots comptent et s’y intéresser oblige à cerner 
la réalité qu’ils recèlent, aux conséquences ou non de leur usage sur l’opinion 
publique comme sur la manière dont les personnes concernées ressentiront 
cette désignation au plus profond d’eux-mêmes. C’est ce que nous cherchons 
à explorer dans ce dossier sur les terminologies.

Al Jazeera a lancé un pavé dans la mare, annonçant renoncer à l’appella-
tion « migrant» - qu’elle estime devenue dévoyée - au profit de « réfugié». Une 
posture qui a fait le buzz, mais controversée. Parce qu’elle s’appuie sur une 
réalité forcément appelée à évoluer: aujourd’hui les populations proviennent 
essentiellement de pays en guerre ou en proie à une dictature : Syrie, Erythrée, 
Afghanistan, Somalie. Autrement dit, des personnes forcées de fuir leur pays 
pour des raisons relevant de la Convention sur les réfugiés. Surtout, la thèse 
n’empoigne pas du tout le problème de la façon dont on traite effectivement 
les personnes ayant quitté leur pays, parfois pour survivre économiquement, 
d’autres parce qu’elles ont été victimes de trafic d’êtres humains, et dont le 
parcours rejoindra celui, parfois tragique et souvent fait de violence, des 
réfugiés. L’Organisation internationale pour les migrations insiste sur l’usage 
du terme « migrant » tandis que le HCR souligne l’importance de conserver 
les deux terminologies, qui appellent des réponses différentes, mais fondées 
sur les droits humains. 

Plus que le mot « migrant », c’est surtout le qualificatif qui l’accompagne 
qui va en teinter l’appréhension et la perception. Ainsi du terme « illégal », 
trop souvent utilisé pour qualifier les personnes n’ayant pas de statut en 
Suisse ou en Europe, ou ayant franchi la frontière sans visa. Un qualificatif 
aux conséquences humaines très concrètes, comme vous pourrez le découvrir 
dans le document publié par l’association PICUM, que nous publions dans 
cette édition (p. 21). Dans le cadre de notre projet Le Comptoir des médias, 
nous sommes intervenus à de nombreuses reprises pour expliquer aux jour-
nalistes l’impact de l’usage de ce terme et son inexactitude juridique. Un 
débat que nous comptons poursuivre avec eux.

S’interroger sur les mots nous amène également à questionner l’illusion 
d’une réalité figée qu’ils sont censés signifier. Un réfugié quittant la Syrie 
pourra être débouté en Suisse 2 ou réfugié en Suède. Tout dépendra de la 
qualité de la procédure de détermination du réfugié par laquelle il sera passé 
(voir p. 26). En être conscient doit permettre de remettre en questions les 
déclarations politiques visant à faire accepter à la population des mesures 
discriminatoires. Le régime de l’aide d’urgence en est un exemple.

SOPHIE MALKA

1 Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille, Paris, Seuil, 1998.
2 En 2014, la Suisse a prononcé 59 décisions négatives à des Syriens en première instance, 
sans leur accorder d’admission provisoire !

DE L'IMPACT DU LANGAGE
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L’« ILLÉGALITÉ RÉGULIÈRE »
OU L’AMBIGUÏTÉ ORDINAIRE DU RÉGIME DE L’AIDE D’URGENCE.

Clandestins, sans-papiers, personnes en situation irrégulière, requérant.e.s 
d’asile débouté.e.s, NEM, toutes ces catégories héritées de l’appareil politico-
administratif sont venues envahir notre vocabulaire et ordre de pensée. Elles 
ont en commun la désignation de personnes dont la présence sur le territoire 
est rendue illégitime. Au quotidien, cette désaffiliation légale n’est pas uniforme 
et ces catégories juridico-administratives induisent des relations différentes 
aux autorités. En effet, ce processus d’exclusion pourrait faire penser qu’une 
dissolution des liens s’établit entre le pouvoir et ces acteurs illégalisés. Mais 
pour beaucoup de personnes, au contraire, l’illégalisation conduit à renforcer 
l’assujettissement aux normes et structures étatiques. A cet égard, la mise 
en place du régime dit d’ « aide d’urgence » dès 2004 en est un exemple par-
ticulièrement élaboré. Au commencement, ce système avait officiellement 
servi à pallier la suppression de l’aide sociale pour les personnes déboutées 
de l’asile. Petit à petit, il est devenu un outil de dissuasion pour convaincre 
des étrangers indésirables de quitter le pays de leur plein gré.

PAR GIADA DE COULON



Esclaves d'un non-statut

Comprendre les enjeux de cette « gestion » spécifique de l’illégalité permet de 
discerner les valeurs véhiculées dans le traitement des personnes étrangères en 
Suisse, tout autant que le quotidien ambigu vécu par des milliers d’individus.  En 
effet, un grand nombre d’hommes et de femmes vivent au régime de l’aide d’urgence 
pendant des mois, voire des années, même si les conditions de vie y sont précaires 
et volontairement décourageantes. L’aide en nature se résume majoritairement à 
un toit et de la nourriture au quotidien. 

Pour appréhender cette permanence, il faut envisager l’impossibilité de rentrer 
dans leur pays, le manque d’alternative à cette forme de survie, une mauvaise 
santé physique ou psychique, ou une vie sociale et affective locale. Mais une clé 
de compréhension essentielle à mon sens réside également dans le fait que cette 
illégalité s’inscrit dans un cadre « légal ». Un paradoxe que je choisis de caractériser 
d’« illégalité régulière ». Les paragraphes ci-dessous illustrent en quoi le qualificatif 
de régularité cherche à décrire cette situation de « hors-la-loi » comme spécifique. 

Le premier sens de « régularité » reflète celle de « monotonie ». Privées d’accès 
au travail et d’argent liquide, les journées des personnes à l’aide d’urgence s’orga-
nisent principalement autour de deux activités physiologiques principales : dormir 
et manger. Certaines personnes, obtenant le label « vulnérables », peuvent parfois 
continuer à se préparer des repas de manière autonome, mais la majorité se voit 
servir une nourriture imposée à heures fixes. Face aux nombreuses restrictions 
connues, ces horaires deviennent alors des marqueurs du temps. 

Alfonso, habitant en foyer collectif, décrit ce rythme qu’il juge infantilisant :

 « Non, il n’y a pas de changements. Il n’y a pas de changements.  
Depuis que je suis entré là-bas, jusqu’à aujourd’hui. Il n’y a pas de  

changements. […] A part manger et dormir, il n’y a rien à faire […]. L’aide 
d’urgence c’est pour tuer, hein. C’est pour tuer les gens. Je te le dis.  

Parce qu’un homme d’une trentaine d’années, trente-cinq années, tu passes 
tout le temps à manger et dormir. Tu vas mourir, ton corps se tue. Parce que 

s’il n’y a rien, tu ne penses à rien. Je préfère ne pas manger mais qu’ils me 
donnent la chance de faire ma vie. » 

(Alfonso, 06.07.2010)

La deuxième signification du qualificatif « régulier» se rapporte au cadre légal 
- fédéral, cantonal et institutionnel - qui définit le régime de l’aide d’urgence. Les 
autorités délégitiment la présence des personnes tout en les obligeant à se confor-
mer à de nombreuses règles. En habitant dans des structures publiques, elles sont 
placées en confrontation constante avec divers représentant.e.s des autorités. Outre 
le personnel assigné à la surveillance et au fonctionnement des foyers de vie, les 
personnes à l’aide d’urgence sont astreintes à en renouveler fréquemment l’ins-
cription. Ceci les amène à se confronter à des fonctionnaires qui sont eux-mêmes 
sommés de rappeler aux requérant.e.s d’asile débouté.e.s leur devoir de quitter la 
Suisse. De même, les convocations à Berne (par le Secrétariat d’Etat aux migrations 
-SEM) restent fréquentes et effrayantes notamment parce qu’elles servent à faire 

18Do
ss

ier
 Te

rm
ino

log
ie



évoluer la procédure de renvoi. Ces différents espaces d’interaction avec le pouvoir 
démontrent à quel point, comme l’explique John, les personnes à l’aide d’urgence 
sont connues et même surveillées par les autorités : 

« Oui, ici c’est comme un dépôt : tous les jours moi j’attends la  
police qui vient me prendre pour aller au centre de détention.  
Oui, tous les jours j’attends. Moi, je ne dors pas ici comme il faut.  
Oui, je dors mais je ne suis pas à l’aise quoi.» (John 12.07.2010)

Finalement, l’encadrement spécifique détaillé ci-dessus contribue à donner 
un troisième sens à la régularité, en ce que le comportement des personnes qui 
y sont soumises est régulé. L’aide d’urgence imposant sa discipline peut créer 
un sentiment d’inclusion qui cultive parfois l’espoir de pouvoir rester en Suisse.  
Son paradoxe se renforce lorsqu’elle concrétise un des éléments prérequis pour une 
demande de régularisation, notamment pour « cas de rigueur grave » (art. 14 al.2 
LASI) : l’exigence de ne pas avoir « disparu » du contrôle des autorités. Cet article 
de la loi sur l’asile donne la possibilité de demander un permis de séjour en raison 
de circonstances personnelles, économiques et sociales relatives prioritairement 
à sa situation en Suisse. Les autorités évaluent ainsi la bonne « intégration » de la 
personne. 

Ce concept subjectif est rationalisé par des critères administratifs comme le fait 
de pouvoir prouver au moins cinq années de vie en Suisse et d’avoir maintenu en 
permanence un domicile déclaré, ce que garantit justement l’inscription à l’aide 
d’urgence. De surcroit, l’évaluation d’un « cas de rigueur grave » se fait à travers 
l’imposition de normes idéalisées et décontextualisées de ce que devrait être un 
« bon étranger ». Elle exige de ne pas avoir de dettes, ni de dossier pénal, de disposer 
de promesses d’embauches et de faire preuve d’un lien social important en Suisse. 
Cependant, l’évaluation d’un « cas de rigueur grave » est hautement conjoncturelle 
et s’évalue au cas par cas, ce qui a pour conséquence de maintenir des attentes chez 
beaucoup de personnes illégalisées. Celles-ci s’évertuent de correspondre à un idéal 
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PICUM, la Plate-forme pour la Coopération Internationale 
sur les Sans-papiers, est une organisation non gouverne-
mentale (ONG) qui vise à promouvoir le respect des droits 
humains à l’égard des migrants sans papiers en Europe. 
Elle représente un réseau de 140 ONG actives dans 31 pays, 
essentiellement européens. Elle a un statut consultatif auprès 
des Nations unies et du Conseil de l’Europe.   >>>

dans l’espoir d’être « récompensées ». Yasmina, requérante 
d’asile déboutée, en parle lorsqu’elle évoque les ménages 
effectués au noir dans des domiciles privés : 

« Je craignais seulement par rapport au fait que le tra-
vail n’était pas déclaré. Je ne craignais pas par rapport 
à la demande d’asile. Puisque je travaillais au noir, ça 

veut dire aussi que je touchais l’argent en dehors de 
mon assistance. Donc c’est par rapport à ça que j’avais 

peur. L’assistant nous avait dit que c’était comme une 
escroquerie. Donc, j’avais peur qu’on porte plainte 

pour escroquerie. D’ailleurs c’est toujours de ça que j’ai 
peur. » 

(Yasmina 13.07.2010)

L’ambiguïté quotidienne, exposée à travers les trois 
compréhensions de l’« illégalité régulière », s’en ressent 
souvent tant sur les corps que dans les esprits. Le paradoxe 
est patent, d’autant qu’il s’étire dans le temps. Aux impé-
ratifs de bonne conduite s’adjoint la possibilité d’avoir un 
toit et où manger, sans dépendance à un réseau social. A 
l’insécurité permanente créée par les menaces de renvoi 
se couple un sentiment de perte d’emprise sur sa propre 
vie. Contrastant avec leurs visages baissés, beaucoup des 
personnes rencontrées dans les centres d’aide d’urgence ont 
le regard tourné vers Berne. Leur illégalité, constamment 
encadrée, semble irréelle dans un quotidien si normé. 
« Face à la loi », ces personnes le sont quotidiennement en 
attente de pouvoir vivre en toute légalité. 

Giada de Coulon est l’auteure d’une thèse en ethnologie qui retrace 

un terrain d’étude au sein d’un centre d’aide d’urgence effectué dans 

un canton romand entre 2008 et 2011 : « L’illégalité régulière au cœur du 

paradoxe de l’Etat nation. Ethnographie de l’interface en tension entre 

requérant.e.s d’asile débouté.e.s et autorités suisses »,  

disponible en ligne : doc.rero.ch/record/255647?ln=fr

Aide d'urgence

UNE PERSONNE SUR SIX EST 
MINEURE

Selon le dernier rapport de 
suivi sur l’aide d’urgence du SEM, 
10 744 personnes vivaient à l’aide 
d’urgence en Suisse en 2014. La 
hausse du nombre de personnes 
obtenant une protection a conduit 
à une réduction des personnes 
mises à l’aide d’urgence, donc à 
une baisse des dépenses.  A relever 
que les enfants et personnes de 
plus de 40 ans représentent la part 
la plus élevée des bénéficiaires de 
l'aide d'urgence de longue durée. 
Une personne à l’aide d’urgence 
sur six est un mineur.  

LP
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LES MOTS COMPTENT!
POURQUOI IL EST VITAL DE DÉFENDRE UNE TERMINOLOGIE ADÉQUATE

« Un nombre record d’immigrants illégaux », « Nous devons expulser plus rapidement les immigrants 
illégaux ». Tels sont les titres des journaux et expressions utilisées quotidiennement dans toute 
l’Europe par les décideurs politiques. Une rhétorique qui, dans une actualité marquée par la violence 
et  les guerres, crée les conditions d’un sentiment de peur et de menace associée aux migrants, les 
désignant comme des personnes à poursuivre et à punir. Ces perceptions erronées ont un impact 
considérable. Elles contribuent à faire accepter des mesures politiques violant les droits fondamen-
taux des migrants. A ce qu’ils soient maltraités, exploités, abusés.  

PICUM, la Plate-forme pour la Coopération Internationale sur les Sans-papiers, a lancé en juin 2014 sa 
campagne « Words Matter ». Elle milite pour que le langage utilisé pour parler des migrants sans docu-
ments de voyage soit correct et non abusif et pour remettre en question les discours discriminatoires. 
A l’appui de la campagne, un petit dépliant de poche [voir pages 22 à 25] expliquant les raisons pour 
lesquelles le terme « immigrant illégal » ne doit pas être utilisé, un lexique avec les diverses traductions 
du terme « sans-papiers » et/ou « migrant irrégulier » dans les langues de l’Union européenne, et un 
aperçu des institutions-clé qui se sont engagées à préférer le terme migrant irrégulier ou sans-papiers. 
Publié en anglais, il a été traduit en allemand, grec, italien, espagnol, néerlandais et tout récemment 
en français Le dépliant a été diffusé à travers le réseau de PICUM..

Un élément-clé de la campagne est de parvenir ensemble à atteindre les décideurs politiques, 
médias, interprètes et autres organisations de la société civile et la population en général. Durant la 
première année de sa campagne, PICUM a mis en place un large réseau, en partie grâce aux médias 
sociaux et à la création du hashtag #WordsMatter. Plusieurs décideurs importants ont pris fait et cause 
pour la campagne. Notamment Anne Brasseur, présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil 
de l’Europe (l'APCE), qui a consacré son communiqué à la campagne de PICUM lors de la journée 
internationale des migrants en 2014 ; mais aussi Aviva Chomsky, professeure d’histoire de l’Université 
de Salem aux Etats-Unis et auteure du livre How Immigration Became Illegal. 

La force collective de la campagne, et les outils mis à disposition par PICUM, ont permis à certaines personnes 

et organisations en Europe d’obtenir des résultats concrets. Ainsi, une organisation membre de PICUM en 

Grèce a réussi à convaincre le parlement à modifier sa terminologie, utilisant la version du dépliant de PICUM.

PICUM va continuer, avec le soutien de son réseau et parallèlement à d’autres initiatives et cam-
pagnes - telles que le projet du Comptoir des médias lancé par Vivre Ensemble -, à militer pour l’utili-
sation d’un langage adéquat pour qualifier les migrants. Une campagne reposant sur trois messages 
très simples. Les termes « migrant illégal » ou « clandestin » ne devraient jamais être utilisés car : 

• ils supposent la criminalité. Une personne ne peut jamais être « illégale ». La migration n’est pas 

un crime.

• ils sont discriminatoires. L’illégalité en tant que statut est uniquement appliquée aux migrants et 

est utilisée pour leur dénier leurs droits. 

• cela a des impacts réels sur la politique et l’opinion publique. L’usage de termes erronés conduit la 

société à accepter que les personnes soient poursuivies et punies.
ELISABETH SCHMIDT-HIEBER

CHARGÉE DE COMMUNICATION, PICUM
Pour toute information sur la campagne : www.picum.org

Comment s’engager sur la campagne : elisabeth.schmidt-hieber@picum.org2121











La majorité des requérants d’asile tibétains 

expliquent avoir dû fuir leur pays en raison des per-

sécutions émanant des autorités chinoises. Or, les 

autorités suisses considèrent que « l’exécution du 

renvoi en République populaire de Chine est exclue 

étant donné que l’intéressé risque d’y être soumis à des 

traitements inhumains ou d’y être torturé. » (Arrêt du 

Tribunal administratif fédéral E-2981/2012, consid. 6). 

Soupçonnant les Tibétains d’avoir vécu en exil soit 

au Népal soit en Inde avant de se rendre en Suisse, le 

SEM estime que la question d’un retour dans un pays 

tiers est envisageable à condition que les intéressés 

finissent par l’admettre.  Mais les méthodes du SEM 

laissaient à désirer, selon le TAF, qui a remis à l’ordre 

le travail des fonctionnaires (E-3361/2014, 6 mai 2015). 

Le SEM se contentait en effet de nier le lien du 

requérant avec la Chine sans l’étayer ni motiver le refus 

d’asile. Le TAF estime  au contraire que le dossier doit 

faire état non seulement des questions posées par le 

SEM et des réponses apportées par le requérant, mais 

également des réponses attendues et pourquoi une 

personne socialisée dans la région indiquée aurait dû 

connaître lesdites réponses. En outre, celles-ci doivent 

être étayées par des informations fiables sur le pays 

de provenance. A défaut, il est impossible au tribunal 

de contrôler l'appréciation du SEM. 1  

C’est sur la base de cet arrêt que nous avons obtenu 

gain de cause pour les cas ci-contre.  Pour combien de 

cas passés entre les mailles du filet, faute d’accès à un 

mandataire ?   THAO PHAM

HUMEUR

Jusqu’à récemment, le SEM mandatait 
l’unité spécialisée LINGUA pour procéder 
aux tests linguistiques visant à déterminer 
le lieu ou du moins le milieu de socialisa-
tion principale du demandeur d’asile. Pour 
ce faire, LINGUA fait appel à des experts 
externes  qui, sur la base de l'enregistrement 
d'une conversation téléphonique, examinent 
le parler du requérant d'asile ainsi que ses 
connaissances du lieu dont il dit provenir et 

des habitudes culturelles et sociales ayant 
cours dans celui-ci. 1

Mais ces derniers mois, ce ne sont plus 
nécessairement des analystes linguistes qui 
mènent les entretiens. Le SEM s’est mis à 
interroger les Tibétains sur leurs connais-
sances générales du pays en cas de doute 
sur le pays de provenance au moment de 
l'audition sur les motifs d’asile. Un examen 
effectué non plus par un analyste-pays, 

Ces derniers mois, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) 
s’est mis à questionner lui-même les demandeurs d’asile tibé-
tains sur leurs connaissances générales du Tibet dans le cadre 
de l'audition sur leurs motifs de fuite. En jeu : l’impossibilité pour 
les autorités de les renvoyer en Chine. Le SEM cherche à vérifier 
si lesdits Tibétains ont vécu en exil dans des pays comme le Népal 
ou l’Inde suffisamment longtemps pour justifier un refus du statut 
de réfugié et un renvoi vers ces pays. Mais comme l’a expérimenté 
Thao Pham, juriste au CSP Genève, la manière et surtout la qualité 
de ces vérifications laisse parfois à désirer. Florilège. (VE)

Mieux que la connaissance du jeune 
homme est l’expérience du vieil homme

 
Proverbe tibétain
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LES AUTORITÉS DOIVENT MOTIVER LES RAISONS DU REJET D'ASILE

1  Communiqué de presse du 12 juin 2015. Tribunal administratif fédéral : « E-3361/2014: Exigences requises 
pour les tests de connaissances générales visant à analyser la provenance des requérants d'asile »
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Juristes chevronnés, passez votre chemin ! 
Pour défendre votre mandant tibétain 
contre une décision du SEM, il vous faut 
être joueur. Pour commencer, vous aurez 
besoin de cartes géographiques, d’un accès à 
internet, accessoirement de connaissances en 
zoologie, et d’un interprète parlant le même 
(parmi les très nombreux) dialecte tibétain 
que votre consultant. 

Dans un cas que nous avons défendu 
auprès du Tribunal administratif fédéral 
(TAF), le juge avait sommé le SEM d’expliquer 
les méthodes utilisées dans le cadre de son 
instruction. En effet, le SEM avait conclu que 
la socialisation du jeune homme en Chine 
était douteuse, la description de sa région 
ne correspondant pas aux informations à 
sa disposition. Or, nous étions, dans notre 
recours, parvenus à prouver l’existence des 

villes citées ainsi que les monastères énumé-
rés par l’intéressé. Différentes cartes tirées 
notamment de Google map et Google earth 
avaient été jointes au dossier. 

Après avoir obtenu une prolongation de 
délai d’un mois pour répondre à la requête 
du TAF, le collaborateur du SEM, désabusé, 
a fini par nous téléphoner directement pour 
nous demander de l’aider à retrouver ces 
cartes sur internet. En d’autres termes : le 
juge d’instruction ayant requis la condam-
nation du prévenu demande à l’avocat de la 
défense de lui expliquer comment procéder 
à l’investigation ! 

Passé le sentiment de contrariété, nous 
nous sommes fait un malin plaisir d’envoyer 
un courrier au collaborateur expliquant 
minutieusement les diverses étapes sur 
internet pour retrouver les fameuses cartes 

Planche extraite du 
Petit manuel du parfait 

réfugié politique de 
Maya Neyestani, 

voir p. 10

1 SEM. Manuel Asile et Retour. Article C9  LINGUA – Analyses de provenance, p.1 
2 Les analyses-pays du SEM ont déjà fait l’objet d’un arrêt de principe du TAF (arrêt E-5929/2006 du 20 décembre 2010).

mais par un collaborateur in-
terne du SEM  Le SEM remplace 
ainsi ces experts - dont la fiabilité 
était parfois remise en cause - par 
ses collaborateurs qu’il consi-
dère suffisamment efficaces.2  

Qu’à cela ne tienne.
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dont le lien internet était pourtant inscrit 
sur le bas des pages imprimées. Quelques 
clics plus tard, le SEM finira par revenir sur 
sa décision et se prononcera en faveur du 
statut de réfugié.

Yak ou brebis ?

A quoi tient l’expertise de ces fonction-
naires quant à la véritable socialisation 
des personnes en République populaire de 
Chine? A des questions dont la pertinence 
frise le ridicule. 

Par exemple, ce jeune homme qui 
allègue avoir toujours vécu dans son petit 
village isolé composé uniquement de 17 
familles d’agriculteurs et éleveurs de yaks. 
Peut-on sérieusement remettre en question 
sa socialisation en République populaire 
de Chine au motif qu’il ne peut répondre 
à des questions telles que : Combien coûte 
en moyenne une paire de chaussures ? Ou 
encore, pouvez-vous me dire combien coûte 
un Shing Pang (plat à base de nouilles) au 
restaurant ?

Au jeu du juste prix, le requérant sera 
vraisemblablement perdant. Fort heureu-
sement, il peut s’en sortir s’il parvient à 
décrire son village, les monastères de la 
région ou les rivières avoisinantes. Certes, 
mais à condition que son interprète et lui 
parviennent à se comprendre. Sinon, la ville 
citée de Garzê se transformera dans cette 
partie de téléphone arabe en Gyantse lors 
de la retranscription dans le procès-verbal 
de l’audition. 

Après tout, la région autonome du  
Tibet couvre quelques 1,2 million de kilo-
mètres carrés.  Dans une telle immensité, 
que représentent les 2000 km qui sépa-
rent ces deux villes ? 3 De cette confusion 
découlera une série de questions-réponses 
parfaitement parallèles, ne se recoupant 
par essence jamais.

L’absurdité de certaines décisions 
atteint des sommets himalayens lorsque, 
autre exemple, une jeune femme raconte 
avoir vécu et travaillé avec ses parents dans 
l’élevage de yaks, qui par la magie de la 
traduction se transforment en brebis. En 
résulte des discordances majeures entre 
l’information à disposition de l’autorité 
quant à la durée de gestation de la brebis 
et la réponse de l’intéressée concernant 
celle des yaks. Pour pouvoir démontrer ce 
malentendu et prouver la vraisemblance des 
allégations de sa mandante, point besoin 
pour le juriste de faire étal de raisonnements 
juridiques complexes : une recherche sur des 
sites zoologiques suffit. 

A croire que l’issue d’une demande 
d’asile d’un requérant tibétain peut se jouer 
à un poil de yak près ! Car, anecdotes mises 
à part, sans assistance juridique, lesdits 
Tibétains se seraient retrouvés déboutés 
de leur demande d’asile. Avec l’éventua-
lité d’être renvoyés vers des pays dont les 
conditions de séjour et de protection ne sont 
pas du tout assurées 4. Ou la perspective de 
rester en Suisse comme débouté-e-s, dans 
la précarité et la stigmatisation. 

Exemples de phrases-type que l’on retrouve 
dans les conclusions du SEM concernant 
l’examen de la vraisemblance :

« Même si votre appartenance à l’ethnie 
tibétaine est incontestée, vos connaissances 
lacunaires sur le pays et sur la région, votre 
manque de connaissances de la langue 
chinoise, votre absence de papiers ainsi 
que l’invraisemblance des motifs allégués 
permettent de conclure que vous n’avez 
pas été socialisé dans la région indiquée. »

« Vos déclarations ne satisfont pas aux 
exigences de vraisemblance énoncées à 
l’art. 7 LAsi. L’ODM peut donc se dispenser 
d’examiner la pertinence des faits. »

THAO PHAM
SECTEUR RÉFUGIÉS DU CSP GENÈVE3 Informations sur: fr.wikipedia.org/wiki/Tibet et www.distancesfrom.com/

4 www.osar.ch/assets/herkunftslaender/asien-pazifik/indien/chine-inde-situation-des-refugies-tibetains-en-inde.pdf
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Comme chaque année à l'automne, l'heure est aux comptes et au bilan de notre 

association. Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine : 

Assemblée générale
le mercredi 4 novembre 2015, à 20h, 

à Lausanne, à la Frat' (Place Arlaud 2, 1003 Lausanne)
Tous les documents relatifs à l'AG seront disponibles sur notre site Internet dès le 21 octobre 2015

> asile.ch / vivre-ensemble/association/assemblee-generale/

Au terme de la partie statutaire, nous vous présenterons le nouveau site 

web asile.ch/prejuges développé en complément de notre brochure 

Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité. 

Un outil de lutte contre les préjugés en matière d'asile notamment 

destiné aux jeunes, enseignants et au grand public visant à 

mieux comprendre et utiliser les éléments contenus dans la brochure. 

Cette soirée sera également l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les 

membres du Collectif R sur la problématique Dublin et sur l'évolution de la situation 

dans le canton de Vaud, et plus largement en Suisse. 
COMITÉ DE VIVRE ENSEMBLE
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AGENDA

FESTIVAL | STOP AUX RENVOIS! POUR UNE SUISSE OUVERTE ET SOLIDAIRE!
26 Septembre, Berne, Schützenmatte, 14h-23h | www.sosf.ch

Ateliers, stands, performances, activités pour les enfants, expositions, chaîne humaine, 

concerts sont au programme de cette grande fête organisée par Solidarités sans frontières 

(SOSF), à la quelle de nombreuses associations actives sur le terrain de l'asile et du droit des 

étrangers seront présentes. Avec ce Festival, SOSF souhaite offrir un espace de rencontre aux 

organisations partenaires, sensibiliser le public à la thématique de la migration et approfondir 

la discussion sur les renvois avec les organisations de terrain.

Vivre Ensemble sera présente! Venez nous retrouver! 

ATELIERS-FORMATION CONTINUE | Programme : www.exil-ciph.com
Apartheid, résistance, droits | Vendredi 2 octobre, 19 h Lausanne 

Atelier animé par Pauline Milani, Refuge, Marie-Claire Caloz-Tschopp, CIPh

Lieu: Refuge (Eglise St-Laurent). Renseignements: refuge@stoprenvoi.ch

EXIL-DESEXIL. L’Europe ici et maintenant | Jeudi 5 novembre, Genève (dès 13 h 30, soirée) 

Ateliers de formation continue (tout public, professionnels) et débat public  après le Colloque 

d’Istanbul Violence et Civilité (Balibar) (mai 2015). En présence de Pinar Selek, Ahmet Insel, 

Ilaria Possenti, Marie-Claire Caloz-Tschopp, etc.

Lieu : Maison des Associations. Les Actes seront présentés (livres, revues en ligne).

DUBLIN et la Suisse | Soirée Vivre Ensemble / collectif R
Mercredi 4 novembre 2015, Lausanne, La Frat' (voir p. 28)

Suivre sur notre site ces événements et autres organisés en Suisse romande  : 

> asile.ch/vivre-ensemble/category/evenements/

EXPOSITION 
Permis F : admission provisoire ou exclusion durable ?
Exposition de photographies, témoignages et projections de 

courts-métrages présentée par l’Observatoire romand du droit 

d’asile et des étrangers (ODAE romand).

Du 9 au 18 octobre sur le Rond-point de Plainpalais - Vernissage 

le 9 octobre à 17h30

Qui sont les gens qui parmi nous doivent vivre avec le statut 

de l’admission provisoire (permis F) ? Comment vit-on au 

quotidien avec ce statut ? Quelles sont les restrictions et 

leurs conséquences sur le plan humain, alors que l’admission 

provisoire dure souvent plusieurs années, voire indéfiniment ? 

A partir de témoignages et de cas concrets, l’ODAE romand 

tente de répondre à ces questions en récits et en images.

Entrée libre, projections en continu durant la journée

Contact : 022 310 57 30, info@odae-romand.ch, www.odae-romand.ch
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