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De réfugiés à prisonniers.
La détention en question
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EDITORIAL
« Quel que soit le nom qu’on leur donne, 

les camps d’étrangers sont devenus un ins-
trument central des politiques migratoires 
dont le très large usage est désormais bana-
lisé. Toutes les enquêtes et observations de 
terrain amènent pourtant au constat que la 
privation de liberté, peu importe la forme 
qu’elle prend, entraîne la violation des droits 
humains et sert une politique de criminali-
sation des étranger-e-s. » 

Cette dérive, contre laquelle le réseau 
Migreurop appelle à résister 1, s’illustre de 
façon éclatante dans la mise en place des 
fameux « hotspots » en Grèce et en Italie.

Créés en 2015 par l’Union européenne, 
ces centres promettaient aux pays-frontières 
de l’espace Schengen/Dublin un soutien pour 
« gérer les afflux migratoires exceptionnels ».  
Soutien sécuritaire essentiellement, par 
le renforcement de Frontex et d’Europol, 
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chargés de « filtrer » les personnes autori-
sées à entrer sur sol européen. Un soutien 
également sensé être « solidaire », les pays 
européens s’étant dans la foulée engagés à 
accueillir 160’000 personnes. En huit mois, 
1441 personnes ont été relocalisées depuis 
la Grèce et l'Italie, soit un pathétique 0,9% 
(mai 2016). 

Très vite, et toujours au prétexte d’une 
« crise migratoire» les hotspots sont deve-
nus des camps. Les conditions d’accueil, en 
dessous des standards minimaux, y ont été 
dénoncées. Le sort réservé aux personnes 
écartées d’emblée parce qu’originaires d’une 
liste de pays sûrs, seul critère du fameux 
« tri » visant à identifier les personnes à pro-
téger, est resté flou, sinon celui d’un renvoi 
vers un pays de transit: Libye, Turquie… 

Puis nouveau glissement avec l’accord de 
l’Union européenne et la Turquie, justement. 
Les hotspots grecs deviennent des prisons, 
poussant le HCR et MSF à y suspendre leurs 
programmes. Après avoir fui leur pays, après 
avoir surmonté les dangers que représente 
le passage des frontières européennes, des 
réfugiés potentiels - hommes, femmes, 
enfants - sont incarcérés, puis renvoyés de 
force par paquebot vers d’autres camps, turcs 
cette fois. Sans garantie que leurs besoins de 
protection soient examinés, ni par l’Europe, 
ni par une Turquie rehaussée au rang de 
« pays tiers sûr », realpolitik oblige. (p. 12)

La Suisse n’est de loin pas épargnée par 
cette dérive. Voilà 21 ans que la détention 
administrative des étrangers existe en 
Suisse. La nouvelle loi sur l’asile prévoit de 
doubler les places d’enfermement et prône 
la création de centres « spécifiques » pour 
« récalcitrants ». Sans compter le « tri » et 
la « gestion » des demandeurs d’asile prévus 

dans les grands centres fédéraux isolés, qui 
témoignent d’une volonté de mise à l’écart 
des réfugiés.

Pourquoi enfermer une personne dont 
le seul tort est d’avoir franchi une frontière 
sans les bons papiers? Pourquoi une jeune 
fille, pourtant identifiée et reconnue comme 
victime de traite humaine par les autorités 
suisses, doit-elle subir cinq mois et demi 
de prison ?!! (voir p. 2) Que répondre à 
Mohammed, qui dit la blessure profonde que 
lui a laissée le séjour forcé en zone de transit 
de l’aéroport de Genève et en questionne la 
raison d’être (p. 8-11)? 

L’isolement, l’enfermement des exilés 
dont la forme la plus brutale est la déten-
tion, ne sont qu’un aveu d’échec. Ils contre-
viennent à nos valeurs, celles prescrivant à 
l’Etat de protéger les membres les plus faibles 
de sa communauté. N’est-ce pas justement 
signifier à une personne qu’elle ne fait pas 
partie de notre communauté humaine 
que de la confiner, l’astreindre à un droit 
d’exception, lui retirer toute autonomie, 
marge de manœuvre, liens avec la société 
civile? Une conception contre laquelle nous 
nous battrons. En continuant à informer, 
décrypter, donner une visibilité publique à 
ces personnes que l’on cherche à soustraire 
à notre regard. La société civile s’est récem-
ment emparée de cette réalité. Et tente de la 
transformer, par la création de liens avec les 
nouveaux venus, quel que soit leur statut. La 
route est longue et les institutions sont sou-
vent rétives à toute intervention extérieure. 

Mais revendiquer un droit de regard et 
d’accès à tous ces lieux de privation et de res-
triction de liberté auxquels les demandeurs 
d’asile, réfugiés et migrants sont astreints est 
plus que jamais une nécessité.

1 Migreurop, La campagne "Open Access Now" laisse place à la mobilisation "Close the Camps", 23 mai 2016.
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Céline* est arrivée en Suisse en août 
2012. Elle n’avait pas encore 18 ans. Elle a 
été placée au RADOS, structure réservée 
aux mineurs non accompagnés. Elle a été 
entendue sur ses motifs d’asile le 27 août 
2012 puis lors d’une seconde audition qui 
s’est déroulée le 22 mars 2013. Considérée 
comme « enfant sorcier » suite au décès en 
couche de sa mère, elle a été élevée par sa 
grand-mère. Battue, agressée et menacée 
de mort par les villageois en raison de son 
« statut d’enfant sorcier » 1, elle a finalement 
quitté son pays d’origine, le Bénin. Arrivée 
en Suisse, elle a sollicité la protection de 
ses autorités en invoquant les motifs d’asile 
mentionnés ci-avant. L’Office fédéral des 
migrations, aujourd’hui Secrétariat d’Etat 
aux migrations, a rendu une non-entrée en 
matière le 27 mars 2013 et le Tribunal admi-
nistratif fédéral a rejeté le recours déposé 
par nos soins le 15 avril de la même année. 

La Suisse lui refuse sa protection 
A noter que le représentant d’œuvre 

d’entraide (EPER) présent lors de son audi-
tion fédérale du 22 mars 2013 avait indiqué 
dans son rapport que le renvoi dans le pays 
d’origine s’avérait inexigible dans la mesure 
où il représentait un danger concret pour 
la requérante. 

A partir de ce moment, elle plonge dans 
la clandestinité par peur d’être renvoyée 
dans son pays d’origine où elle risque d’être 

victime de persécutions, de discrimination, 
voire d’être tuée. Elle est déclarée disparue 
par le RADOS le 22 mai 2013. 

Deux ans et demi de calvaire
Elle est alors enrôlée dans un réseau 

de prostitution par une femme africaine à 
Zurich. Elle doit se prostituer dans la rue et 
dans les voitures à Zurich, à Lausanne et à 
Neuchâtel. Elle tombe enceinte suite à des 
relations sexuelles imposées sans préserva-
tifs. Elle doit avorter au CHUV en août 2013. 

Elle est finalement interpellée par la 
police à Lausanne le 20 novembre 2015 
après avoir vécu durant deux ans et demi 
un véritable calvaire. 

Transférée en Valais le 24 novembre, elle 
est immédiatement incarcérée à la prison 
pour femmes de Martigny en vue de son 
renvoi. Nous recevons alors  un courrier 
dans lequel elle nous demande de l’aider. 

Madame Catherine FERRARI, membre 
du comité du CSI, lui rend visite le 30 
décembre 2015 et le 7 janvier 2016. Par la 
suite, elle la verra chaque semaine afin de 
lui apporter réconfort et amitié. 

Un représentant de la Croix-Rouge 
Valais, deux aumôniers de prison et une 
représentante de la LAVI lui apportent 
également leur soutien tout au long de sa 
détention.

Nous déposons une demande de réexa-
men le 11 janvier 2016, requête considérée 

VALAIS
La Suisse aurait dû la protéger. La logique juridique a conduit une jeune demandeuse 
d’asile mineure arrivée seule en Suisse à passer à la clandestinité. Une précarité extrême  
qui lui a valu deux ans et demi de prostitution forcée, dans nos rues. Victime identifiée de 
la traite fin 2015, elle est malgré tout placée en détention par les autorités valaisannes. 
Une situation scandaleuse. 

comme deuxième demande d’asile. Le 20 
du même mois, le SEM informe par fax les 
autorités cantonales de cette requête, indique 
qu’il convient de renoncer à la mesure de 
renvoi et de suspendre les démarches visant 
à l’obtention de papier. Le 2 février, la pro-
longation de détention est confirmée. 

Une détention injustifiée
Nous adressons alors un courrier au SEM 

afin de faire part de notre étonnement. On 
ne saurait en effet invoquer le risque de fuite 
dans la mesure où la jeune femme se sent 
aujourd’hui accompagnée et que sa situation 
est prise en charge par la LAVI : la requérante 
est en effet considérée comme victime de 
traite humaine. A noter que la LAVI est en 
contact direct avec le SEM. Notre courrier 
étant resté sans réponse, nous appelons le 
SEM qui indique que  la détention est légale 
et qu’une audition fédérale est prévue au 
sein même de l’établissement pénitentiaire. 

L’audition se déroule le 18 mars, à la 
prison de Martigny, de 9h30 à 16h00. La 

jeune femme n’est pas libérée. La détention 
n’étant pas levée, la LAVI interpelle le SEM 
afin de savoir à quel moment sera rendue sa 
décision. « Dans le courant du printemps… » 
lui répond le SEM. A ce jour, le SEM ne s’est 
toujours pas déterminé !

Le 8 avril, la LAVI excédée mandate une 
avocate afin qu’elle intervienne auprès du 
Service de la population et des migrations 
du canton du Valais. Un courrier adressé le 
même jour au Chef de Service demande la 
libération immédiate de la jeune femme et 
souligne que le lieu de détention, une prison 
préventive, n’est légalement pas adéquat 
alors qu’il s’agit d’une rétention adminis-
trative. La requérante est libérée la semaine 
suivante, après quelque 5 mois de détention. 

Elle est aujourd’hui suivie par les asso-
ciations Point du Jour à Martigny et Astrée 
à Lausanne et essaie de reprendre goût à la 
vie en attendant que le SEM se détermine 
sur sa situation. 

LA SUISSE PARTICIPE À LA DESCENTE AUX ENFERS D’UNE MINEURE

"RÉTENTION" OU DÉTENTION?
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1  Sur la problématique des enfants sorciers, voir RDC | Enfants sorciers, enfance sacrifiée paru dans VE 
148, juin 2014. Le phénomène se retrouve également au Bénin.

Françoise Jacquemettaz 
Centre suisses immigrés Valais

Extrait de la brochure  
Il y a ce qu'on dit sur les 

réfugiés. Et il y a la réalité.
La réponse, ainsi que des 

développements sont 
proposés sur notre site 
asile.ch ainsi que sur le 

quiz  en ligne : 
asile.ch/prejuges 



A Genève, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) est la juridiction compé-
tente en matière de droit des étrangers 1. Dans ce cadre, il statue, à raison de plusieurs 
audiences par semaine, sur la mise en détention administrative de personnes étrangères en 
vue de leur expulsion et sur la légalité d’une prolongation de ces “mesures de contrainte”. 
Observation d’une audience.
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J’attends, je sors mon bloc-notes et 
mon crayon. Le détenu entre dans la pièce, 
escorté par deux gendarmes qui lui ôtent 
ses menottes. Il fait face à la seule juge et à 
la greffière. Derrière lui, l’avocat d’office et 
le représentant de la police ou de l’Office de 
la population. Les deux gendarmes restent 
dans la salle. Une salle petite, où la proximité 
des acteurs confère à la scène un caractère 
presque intime. Mais l’atmosphère policée 
dissimule mal l’importance des enjeux dis-
putés dans ces murs. Dans le dos de l’avocat, 
le banc du public ne compte que moi. Ces 
audiences sont publiques, mais il y a rarement 
foule pour y assister. J’apprendrai par la suite 
que la famille du détenu, habitant le canton 
de Vaud, souhaitait être présente: la distance 
et les horaires l’en ont empêchée.

Lors de ces audiences, la situation admi-
nistrative des personnes faisant l’objet d’une 
décision d’expulsion est examinée dans sa 
proportionnalité, sa nécessité et l’adéquation 
de l’usage des mesures de contrainte afin 
d’exécuter le renvoi. A l’issue de l’audience, la 
détention peut être ordonnée ou renouvelée. 

Les mises en liberté sont très rares, je 
n’en ai jamais vu. Ici, le principe de priver 
un individu de sa liberté au seul motif qu’il 
ne possède pas l’autorisation de vivre en 
Suisse n’est pas mis en question, bien que 

ce soit théoriquement le but de l’audience. 
La juge commence à résumer la situation 

et demande à l’administré confirmation des 
faits. Monsieur * a 26 ans. Agé d’un mois lors 
de son arrivée en Suisse, il y a passé toute 
sa vie. Sa famille, qui avait fui la guerre, et 
lui-même ont bénéficié d’un permis B

Jeune adulte, des «erreurs de jeunesse » 
le mènent en prison pour une durée de trois 
ans. A sa sortie, son permis B lui est retiré. 

Sans titre de séjour valable, il est convo-
qué par les autorités pour préparer son départ 
vers un pays d’origine où il n’a jamais vécu 
et où il n’a plus de famille. Il travaille et est 
marié à son amie de longue date (religieu-
sement, ne possédant pas d’autorisation de 
séjour, ils n’ont pu se marier officiellement). 
De nationalité suisse, elle est aujourd’hui 
enceinte de six mois. L’audience de ce jour 
porte sur sa mise en détention et l’organi-
sation de son renvoi. L’homme confirme les 
faits, amer et las.

La parole est donnée au représentant de 
la police, qui plaide pour la mise en détention 
et évoque une date proche pour le renvoi 
par avion. “ Monsieur est un délinquant”, 
son permis B lui a été retiré suite à sa peine 
de prison « de longue durée » (entendez une 
peine de plus d’un an). Son refus de quitter 
le pays, ainsi que son absence de collabora-

TÉMOIGNAGE
AUDIENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE  

DES DESTINS EN JEU
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AUDIENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE  

DES DESTINS EN JEU

1 Le TAPI ne se limite pas au droit des étrangers. Il traite aussi des domaines suivants : droit fiscal, droit des 
constructions et de l'environnement, droit de la circulation routière, violences domestiques, assurances 
complémentaires à l'assurance-accidents obligatoire et expropriation pour cause d'utilité publique.

tion à l’organisation de son renvoi justifient l’incarcération. Certes, il ne 
connaît que la Suisse, mais il parle la langue de son pays d’origine, il s’y 
est sûrement rendu en vacances une fois ou l’autre, et saura s’y débrouiller 
pour reconstruire sa vie. Sa compagne est enceinte ? De toute façon, ils 
ne sont pas officiellement mariés, et elle peut toujours le suivre ! 

Comme bien souvent lorsque j’entends les plaidoiries des représen-
tants de la police ou de l’OCPM, je me demande si celui-ci a conscience 
du degré de cynisme de ses propos. 

Vient le tour de l’avocat. Il a sans doute reçu le dossier de son nou-
veau client la veille ou le jour même de l’audition, une constante de ces 
audiences. Pourtant, il est prêt. Soulignant les innombrables attaches 
(familiales, amicales, professionnelles) de son client au territoire helvé-
tique et le fait que son pays d’origine, démembré depuis, refuse de le 
reconnaître comme l’un de ses ressortissants, il demande la libération 
immédiate de son client.

Le temps des délibérations arrive, nous sortons de la salle. La juge, 
seule, pèse les pour et les contre. Après 45 minutes d’attente, l’huissier 
nous fait à nouveau entrer pour entendre le verdict : l’ordre de mise en 
détention est confirmé, un vol de « retour » est agendé pour le mois 
suivant. Mes yeux se ferment. Je prends une profonde inspiration et les 
rouvre sur cette réalité si absurde. 

ANOUK PIRAUD
* Personnage et situation inspirés de faits réels.
Anouk Piraud écrit en tant que bénévole de la LSDH. Elle effectue actuellement un stage de 
6 mois à Vivre Ensemble.

La Ligue suisse des droits de l’Homme (LSDH) – Genève est une association 
à but non lucratif, impliquée principalement dans la défense des droits 
des personnes détenues. Composée entièrement de bénévoles, elle compte 
notamment trois commissions : l’observation de procès et des audiences du 
TAPI, les visites de détenus dans les centres de détention administrative 
et les visites individuelles en détention pénale. Envie de devenir bénévole ? 

Pour en savoir plus : http://www.lsdh.ch/

Photo du film 
Vol Spécial de 

Fernand Melgar, 
une immersion au 

centre de détention 
administrative de 

Frambois,  
à Genève.



6 76 76

La détention administrative n’a aucun effet dissuasif et ne devrait pas être 
un outil de politique migratoire, rappelle le Haut Commissariat aux réfugiés 
(HCR). Le recours croissant à la détention administrative comme règle plutôt que 
comme exception par de nombreux pays a conduit le HCR à mettre en place une 
politique stratégique globale pour inverser cette tendance. 

L'organisation rappelle que demander l’asile dans un pays tiers est un droit. 
Nombre de personnes doivent entrer de manière irrégulière sur un territoire 
pour y demander la protection internationale. Dans ce contexte, la détention de 
personnes migrantes à des fins dissuasives ou de gestion de la migration irrégu-
lière, autrement dit à des fins administratives, ne doit être envisagée qu’en ultime 
recours. Or, elle devient une norme dans de nombreux Etats, qui y recourent 
de manière quasi automatique, parfois sans garantie du respect des droits des 
migrants et de procédure.

Face à ce constat, le HCR a établi une stratégie globale pour l’horizon 2019, 
avec pour objectif de rendre le recours à la détention exceptionnelle. Trois buts 
sont en particuliers poursuivis :  
1. Mettre fin à la détention des enfants ;  
2. Garantir que des alternatives à la détention  sont disponibles légalement et en 
pratique ;  
3. Lorsque la détention est nécessaire et inévitable, garantir que les conditions de 
détention soient conformes aux standards internationaux, notamment en sécuri-
sant l’accès à ces lieux pour le HCR et/ou les instances de contrôle.  

Dans le catalogue des alternatives à la détention administrative, le HCR men-
tionne notamment: 
- L’obligation et l’enregistrement à un lieu de résidence 
- L’obligation de présence (exigence de se soumettre régulièrement à un rapport) 
- Le dépôt et/ou enregistrement de documents d’identité 
- La liberté surveillée par un tiers (communauté ou autorités) 
- Le dépôt d’une caution ou d’une garantie, etc.  

Le HCR souligne que ces mesures sont plus à même de respecter les droits 
fondamentaux des personnes, et insiste sur le fait que rien ne prouve l’effet 
dissuasif de la détention sur le phénomène de migration irrégulière. L'institution 
ne va néanmoins pas jusqu'à condamner radicalement l’emprisonnement des 
migrants. Une étape pourtant salutaire.

ANOUK PIRAUD

 UNHCR, Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des deman-
deurs d’asile et alternatives à la détention, 2012
  UNHCR, Beyond detention, A global stategy to support governments to end the detention of asylum-see-
kers and refugees, 2014
  UNHCR, Ophelia Fields, « Alternatives to Detention of Asylum Seekers and Refugees », Legal and 
Protection Policy Research Series, 2006
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La détention administrative touche des per-
sonnes séjournant en Suisse sans autorisation, 
dont la demande d’asile a été rejetée ou devrait 
être examinée par un Etat partie au Règlement 
Dublin (NEM Dublin). Elle a pour objectif de per-
mettre aux autorités d’organiser le renvoi de la 
personne vers son pays d’origine (ou vers le pays 
Dublin compétent), lorsque l’on suppose qu’elle 
tentera de s’y soustraire. Des règles strictes mais 
complexes régissent cette forme de détention. 

Sur l’arc lémanique, deux centres de détention 
sont dédiés à ce régime: les établissements 
concordataires de Frambois et de La Favra. 
Pour Genève, c’est le Tribunal administratif de 
première instance (TAPI) qui contrôle la légalité 
de la détention et peut ordonner à plusieurs 
reprises sa prolongation si l’expulsion n’a pas 
été réalisée. La durée totale de la détention ne 

peut excéder 18 mois (ou 7,5 mois  1 pour les 
transferts Dublin). 

Une décision qui se prend à juge unique par 
le tribunal depuis mai 2014. Il était accompagné 
de deux juges-assesseurs jusque-là. 

A noter également que depuis 3 ans, les affaires 
portées devant la juridiction en matière de 
mesures de contrainte ont pris l’ascenseur: 44% 
de hausse constatée en 2013, 56% en 2014 puis 
77% en 2015. Volonté politique des autorités et du 
tandem Maudet-Jornot? Effet de l’augmentation 
du nombre de places de détention administrative 
avec l’ouverture de La Favra en 2013? 

AP
Source : 
Pourvoir judiciaire, République et Canton de Genève, 
http://ge.ch/justice/recherche/results/droit
Compte rendu de l’activité du pouvoir judiciaire pour 
2015, p.42-45

Suisse | La Détention administrative en bref

1  Voir sur notre site web asile.ch “La détention administrative en Suisse” http://asile.ch/prejuge-plus/detention/cadre-
legislatif-et-contextualisation/1-3-la-detention-administrative-en-suisse/

Extrait du visuel de la 
campagne MaGenève de 

Stopexclusion,  
qui vise à sensibiliser sur  

les volontés politiques 
d'augmenter le recours à 
la détention administra-

tive à Genève.
> mageneve.ch

LES PRINCIPES DIRECTEURS DU HCR  
EN MATIÈRE DE DÉTENTION DE MIGRANT-E-S

La détention doit être l’exception, et non la norme
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Dans le cadre de mon mémoire de master, 
j’ai voulu comprendre comment cet enferme-
ment provisoire au sein de l’aéroport est vécu. 
On découvre à travers les témoignages des 
personnes qui l’ont expérimenté et l’analyse 
qui en découle, que ce cadre se rapproche 
davantage de la détention administrative que 
d’une procédure d’examen de la demande 
d’asile. Un contexte qui entraîne diverses 
réactions: dépression, résistance, reven-
dications politiques, etc. J'ai voulu savoir 
quelles ressources ces personnes mobilisent 
et quelles stratégies elles mettent en place 
pour tenir dans ce confinement imposé.

L’expérience de l’enfermement
Pour répondre à la première question, 

un parallèle a été établi tout au long de 
l’étude entre le témoignage des requérants 
et la gestion de la procédure d’asile par les 
autorités. 1  Commençons d’abord par com-
prendre leur environnement. Les locaux 
dans lesquels les requérants sont hébergés 
se situent au sein même de la zone « non 
Schengen » de l’aéroport : il y a deux dortoirs 
séparés pour hommes et femmes, un local 
de vie commune et une terrasse grillagée de 
60m2, communément appelée « la volière », 
donnant vue sur le tarmac. Après avoir fui 
leur pays pour des raisons politiques, mes 
interlocuteurs témoignent du caractère 

carcéral qui se dégage de ces lieux. En effet, 
à l’incertitude de leur devenir et à leur peur 
d’être renvoyés dans le pays qu’ils ont fui, 
s’ajoute le sentiment d’être en prison. 

Ce sentiment s’explique, selon les propos 
recueillis, par plusieurs éléments. La diffi-
culté d’obtenir certains droits, l’exigüité et 
la froideur des lieux, le contrôle effectué sur 
leur mobilité, ou encore l’usage d’une cer-
taine violence physique et symbolique à leur 
égard leur suggère l’idée qu’ils représentent 
une menace aux yeux des autorités. 

À titre illustratif, un requérant témoigne 
des commentaires désobligeants et des inti-
midations qu’il a reçues de la part du corps 
de police : « ”On va te mettre dans un avion 
que tu le veuilles ou pas, on va te mettre 
dans un sachet, on t’attache et on te met 
dans l’avion”. Oui, il y a des policiers qui 
disent que si on refuse de partir, c’est ce qui 
va se passer.» 

Et de la parole aux actes, il n’y a qu’un 
pas : il est arrivé à plusieurs reprises que 
des requérants soient renvoyés de l’aéroport 
d’une manière particulièrement violente. 
Il apparaîtrait également, selon des témoi-
gnages, que des requérants soient directe-
ment interceptés à leur sortie d’avion et 
reconduits immédiatement dans un autre, 
sans avoir été entendus sur une éventuelle 
demande d’asile. 2

Dans le courant de l’année 2015, 24 demandes d’asile ont été déposées à l’aéroport de 
Genève. La loi prévoit que durant la procédure de détermination du statut de réfugié, les 
requérants d’asile sont assignés aux locaux de la zone de transit internationale, au maxi-
mum pendant 60 jours. Certains sont renvoyés directement depuis l’aéroport vers leur pays 
d’origine ou vers un État Schengen/Dublin. D’autres se voient autoriser l’entrée en territoire 
suisse pour la poursuite de leur procédure.

Impact durable

L’expérience de ces requérants est alors 
fortement influencée, et ce, dans une dimen-
sion très négative. Certains tombent dans la 
dépression, d’autres tentent par désespoir de 
se faire du mal. Venus demander la protec-
tion internationale, ils se sentent considérés 
comme des criminels, parce qu’ils se voient 
traités comme tels : « Il faut emprisonner 
les délinquants, il ne faut pas emprisonner 
n’importe qui. C’est pourquoi je dis que les 
autorités suisses ont déjà l’idée de nous enfer-
mer dans des endroits où on vit comme des 
moutons. Il faut nous considérer comme des 
humains aussi ». 

La façon dont les autorités gèrent la pro-
cédure d’asile à l’aéroport trouve ainsi une 
correspondance dans le comportement des 
requérants. Les rapports de pouvoirs établis 
au sein de la zone jouent un rôle dans leur 
expérience. Cependant, l’effet que cette forme 
d’autorité provoque en eux dépend également 
de leur histoire et de leurs ressources per-
sonnelles. Face à un cadre qu’ils considèrent 
comme carcéral, mais surtout incompréhen-
sible et injustifiable, chacun développera une 
stratégie d’adaptation ou de refus. 

Des stratégies de survie 
Certains tentent de s’adapter à ces locaux, 

notamment par l’écriture, la parole ou le sport. 
D’autres mettent en place des stratégies de 
résistance pour contester leur assujettisse-
ment aux autorités suisses, en contournant et 
provoquant le règlement par exemple. Ou en 
entamant une grève de la faim pour dénoncer 
politiquement leurs conditions de vie. Ils se 
repositionnent alors en acteurs de leur propre 
vie, malgré l’expérience de l’enfermement. 

Au-delà des stratégies déployées, arrêtons-
nous sur les ressources qu’ils mobilisent durant 
leur séjour à l’aéroport. La religion ainsi que 
les liens de fraternité et d’amitié qu’ils créent 

dans la zone de transit sont d’une importance 
primordiale. Telle une famille, ils s’apportent 
mutuellement l’aide, l’écoute et la solidarité 
dont ils ont besoin. À cet égard, les aumônières 
de l’AGORA représentent de véritables figures 
de soutien. Les requérants d’asile peuvent, 
grâce à l’intensité des liens noués notamment 
avec elles, retrouver une reconnaissance et 
une valorisation dans le regard de l’autre. Ils  
résument tous leur expérience sur deux pôles 
opposés, l’un étant profondément éprouvant, 
l’autre extrêmement humain.

De cette analyse ressort un questionne-
ment sur le caractère très hybride des locaux de 
l’aéroport. Le fait que les requérants mettent 
autant de stratégies en place ou qu’ils désirent 
s’en échapper confirme ce caractère ambiva-
lent. Alors que les lieux sont initialement voués 
à traiter les demandes d’asile comme dans 
un Centre d’enregistrement et de procédure 
(CEP), c’est davantage une logique d’enferme-
ment des migrants qui ressort de leur usage. La 
Commission nationale de prévention contre 
la torture (CNPT) dénonçait dans son rapport 
en 2012 l’esprit de détention qui s’en dégage.  3 

Comment l’expliquer ? 
La préoccupation sécuritaire des États 

européens, qui tentent par diverses mesures 
d’empêcher l’arrivée des migrants, imprègne 
toujours davantage les procédures d’asile. 
L’enfermement représente une des mesures 
destinées à dissuader les migrants de vouloir 
poursuivre leur route. Il permet aux États 
d’affirmer leur autorité, mais également de 
préserver leur crédibilité aux yeux de l’opinion 
publique. Ce faisant, les systèmes du contrôle 
des frontières et de la protection des réfugiés 
se chevauchent et entrent en tension. L’un 
semble assurer la tâche de l’autre, amenant 
les requérants d’asile en quête de protection 
à vivre des procédures qui se durcissent sans 
cesse. 

SABRINA GIACOMINO

AÉROPORT
LES ZONES DE TRANSIT À L’AÉROPORT : UNE DÉTENTION DÉGUISÉE

DO
SS

IE
R 

DÉ
TE

NT
IO

N 
AD

M
IN

IS
TR

AT
IV

E

2  Voir également VE 156, « Usage de la force à l’aéroport de Genève : deux illustrations de trop », Elodie Debiolles, Elisa-
Asile Genève.
3  Le HCR, la CNPT, entre autres considèrent les zones de transit des aéroports comme des lieux de privation de liberté.

1  Le terme « autorités » désigne le corps de police, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), ainsi que l’entreprise 
ORS, chargée de leur hébergement et encadrement.

WELCOME TO GENEVA ... 
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«IL FAUT QUE LA COMPASSION PRENNE LE PAS SUR LES 
DOCTRINES, POUR QUE NOUS AYONS UN MONDE MEILLEUR» 

FRANÇOIS

TÉMOIGNAGES
quelque chose de très positif, qu’ont été la solidarité et les liens qu’il a créés avec 
les résidents et les aumônières : «Dans toute cette situation, ce qui est le plus fort 
c’est l’amitié que tu vas créer, parce que tu comprends que ça ne tient qu’à la vie 
et que ce n’est pas facile. Ce n’est pas eux qui sont tes ennemis, tu vois c’est la 
situation qui vous a fait vous croiser. On partageait  cette émotion... Cela a été 
le côté positif de cette expérience. Donc les idéaux, les paroles que vous échan-
gez, ça m’a donné beaucoup de choses. Même mes parents m’ont pas donné ça». 

François : « C’était le chaos, je n’avais pas prévu ce scénario là…(…). Ils ne m’ont 
pas expliqué mes droits. Ils ont lu des déclarations, des procès verbaux et m’ont dit 
de donner mes empreintes. Mais j’ai refusé. C’est dans la zone de transit qu’on m’a 
expliqué ma situation, après que j’ai  tout signé. Imaginez-vous l’état dans lequel on 
est arrivé, les problèmes que nous fuyons et ils vous donnent des tas de papiers à 
signer! Ils disent que vous êtes assignés dans la zone de l’aéroport pour une durée 
soixante jours, mais que tu refuses ou pas tu dois signer ». 

« Les réponses négatives du SEM, nos recours rejetés, la décision du renvoi 
confirmée par le Tribunal administratif fédéral étaient les moments les plus difficiles 
de notre détention à l’aéroport. On approchait les 60 jours et avec la pression de la 
police, on ne vivait plus. Psychologiquement on n’était plus au point. On devenait 
de plus en plus fous. Certains multipliaient les crises, d’autres, les plus courageux 
mettaient leurs plans en action; ils se faisaient du mal. J’ai vu un résident qui s’est 
cogné la tête contre le mur, qui a perdu connaissance et a été transporté d’urgence 
à l’hôpital. On avait des idées extrêmement négatives. Il y avait une haine poussée 
en nous. »

François et Mohamed ont quitté leurs pays pour des raisons politiques. 
De leurs 60 jours de séjour en zone de transit, ils gardent le sentiment d’un 
grand tourbillon. Extraits d’entretiens.

Mohamed : « Je connaissais deux pays pour les droits de l’homme. La Suisse et 
le Canada. Mais quand tu arrives en Suisse, les droits de l’homme, c’est ça? Moi je 
dis que c’est de l’hypocrisie. C’est une manière de piéger les gens, les gens arrivent 
et vous faites autre chose! (…) C’était comme une prison pour moi. Une punition. 
Ca m’a vraiment marqué, blessé. Profondément. Mais prendre ma liberté, c’est ça 
que j’arrive pas comprendre, car pour moi la liberté, elle n’a pas de prix. Mettre 
une personne dans une cage ! On nous dit de monter en haut, parce qu’il y a la 
terrasse. Mais tout est barbelé, c’est une cage. L’être humain a besoin de se sentir 
prendre l’air tu vois. (…) C’est là que ma dépression a commencé, depuis que j’étais 
à l’aéroport en zone de transit. Parce que je ne supportais pas ça. Personne ne 
peut te comprendre. C’est pas facile, tu vois les gens qui sortent qui entrent, mais 
toi tu n’as pas la possibilité de sortir».

Désespéré, il entame une grève de la faim pour revendiquer ses conditions de vie :
« Oui, c’est une manière de faire comprendre à la population qu’il y a quelque 

chose qui existe que beaucoup de gens ne savent pas. Parce que quand on était en 
haut [sur la terrasse grillagée], on voyait les bus passer, personne ne peut imaginer 
qu’il y a des gens qui sont enfermés en haut dans cette maison, tu vois? Mais au 
moins on a fait la grève de la faim et beaucoup de gens savent qu’il y a une maison 
d’enregistrement ici. »

Si ses revendications ont été vaines, il retient de son expérience également 



CHRONIQUE   »
TURQUIE

Capitale : Ankara 
Langue officielle : Turc 
Population : 77 824 800 habitants 
Président : Recep Tayyip Erdogan 
Premier Ministre : Binali Yildirim 

Nombre de réfugiés syriens en Turquie selon le HCR : 2,75 millions (mai 2016)

Droit d’asile en Turquie. Lorsqu’elle signe la Convention de Genève en 1967, la Turquie limite 

son application aux réfugiés venant d’Europe. Les demandeurs d’asile non-européens, autrement 

dit l’immense majorité, peuvent obtenir un statut de réfugié conditionnel (s’ils remplissent les 

critères de la Convention de 1951) ou une protection subsidiaire (similaire à la protection sub-

sidiaire européenne) n’offrant que des droits restreints et peu de  perspective d’intégration. La 

Turquie  accorde par ailleurs une protection temporaire aux personnes fuyant la Syrie qui leur 

garantit un droit de séjour et l’accès à certains droits et services, notamment aux soins de santé 

gratuits. En dehors des ressortissants syriens renvoyés des îles grecques après le 20 mars (accord 

UE-Turquie), aucun réfugié n’a la garantie de retrouver le statut qu’il avait en Turquie avant de 

la quitter. Ces deux types de statuts sont précaires et temporaires. 

 
Statistiques suisses 2015 concernant les demandes d’asile de ressortissants turcs 
Nouvelles demandes : 424 
Cas réglés : 513, dont: 
Décisions positives: Octroi asile : 213 - Admissions provisoires : 59 
Décisions Négatives (rejet) : 136 
Non entrée en matière (NEM) : 74 (dont 71 NEM Dublin) 
Renvoi vers pays d’origine : 57

     MONDE »

Pour en savoir plus :
- Amnesty International, Rapport 2015/2016, chapitre Turquie 
- Human Rights Watch, communiqués sur l’accord et ses conséquences, vidéos de réfugiés syriens 
tués à la frontière turque, mars-mai 2016
- HCR, communiqués sur l’accord et ses conséquences, considérations légales, mars-mai 2016 
- ECRE: « The DCR/ECRE desk research on application of a safe third country and a first country of 
asylum concepts to Turkey », mai 2016 
- Asylum Information database (AIDA): Asylum Context in Turkey, 2016

Liens et autres ressources sur asile.ch
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 ACCORD EUROPE-TURQUIE

12

UN PARFUM DE PEAU DE CHAGRIN

« Dans le cadre des nouvelles dispositions [liées à l’accord entre UE et la 

Turquie], [les hotspots] sont devenus des lieux de rétention. Par consé-

quent, et conformément à notre politique d’opposition à la détention 

obligatoire, nous avons suspendu certaines de nos activités dans tous les 

centres fermés sur les îles, y compris le transport des arrivants vers et 

depuis ces sites. »  (Communiqué du HCR du 22 mars 2016)

 Conclu fin mars et aussitôt critiqué par le HCR et Médecins sans fron-

tières, l’accord entre l’Union européenne et Istanbul réglemente, moyennant 

6 milliards d'euros et une exemption de visa pour les ressortissants turcs, le 

renvoi en Turquie de migrants arrivés en Grèce. Il prévoit que pour chaque 

« migrant » réadmis par la Turquie, un pays européen accueille un réfugié 

depuis ce pays. 

Le communiqué du Conseil européen affirme que les personnes concer-

nées auront préalablement été individuellement enregistrées en conformité 

avec le droit international. Ce que mettent en doute nombre d’observateurs, 

dont le HCR qui rappelle que « actuellement, la Grèce ne dispose ni d’une 

capacité suffisante sur les îles pour l’examen des demandes d’asile, ni de 

conditions adéquates pour accueillir les personnes décemment et en toute 

sécurité en attendant une décision sur leur cas ». Autre faille de l’accord : le 

fait de définir a priori la Turquie comme un pays sûr. Or, le pays n’applique 

la Convention sur les réfugiés qu’aux ressortissants européens. Le risque de 

refoulement sans procédure d’asile de réfugiés afghans, irakiens, etc. est donc 

réel. Affirmant vouloir «briser le commerce des passeurs», cet accord vise 

à annihiler l’intérêt d’entrer en Europe par ce biais, et sous-traite de fait la 

gestion des frontières européennes à la Turquie d’Erdogan. 

Depuis, Amnesty International a dénoncé la détention arbitraire de 

migrants dans des lieux tenus secrets, l’impossibilité pour des déplacés de 

déposer une demande d’asile sur sol turc ainsi que de nombreuses expulsions 

illégales vers la Syrie. Human Right Watch a  également documenté le meurtre 

de Syriens tentant d’entrer en Turquie.  
ANOUK PIRAUD
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Fondé en 2001 par Erdogan, le Parti de la justice et du développement 

(AKP) accède au pouvoir l’année suivante. Erdogan devient premier ministre 

en 2003. Il le reste durant trois mandats, jusqu’en 2014 où il est élu président. 

En juin 2015, les élections législatives retirent à l’AKP la majorité au Parlement. 

Habitué à gouverner sans opposition, le parti convoque de nouvelles élections 

et emporte la majorité. L'actuel projet de modification de la constitution, 

soutenu par Erdogan, cherche à étendre les pouvoirs d'un président habitué 

à gouverner sans contre-pouvoir. Ces dernières années ont été émaillées 

d‘actes témoignant d’un autoritarisme croissant visant l’armée, le monde 

académique, les tribunaux, la presse.

Universitaires. Des poursuites judiciaires pour "terrorisme" ont été  menées 

à l'encontre des 1128 signataires d'une pétition appelant l’Etat à cesser les 

violences envers les Kurdes. Quatre enseignants ont été arrêtés, 33 licenciés. 

Sous la menace, une vingtaine de chercheurs en ont retiré leur nom et plu-

sieurs se sont exilés. Un projet de loi vise à museler les milieux académiques.

Question kurde. Alors qu’un processus de paix fragile entre les autorités 

turques et le mouvement kurde se maintenait depuis 2013, une nouvelle flambée 

de violence frappe la région depuis l’été 2015. La répression de l’Etat envers le 

PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, interdit par le gouvernement) s’est 

renforcée. La Turquie a également durci le ton à l’égard de l’Etat islamique. 

Un mouvement avec lequel elle fut accusée d’ambiguïté et de complaisance, 

et en qui elle aurait pu voir un allié favorable à la chute du régime Assad 

ainsi qu’un opposant aux forces kurdes.

Liberté de la presse. Des ambiguïtés difficiles à mettre en lumière pour 

des journalistes mis au pas par le gouvernement. Plusieurs chaînes ont été 

retirées du réseau satellite.  Des opérations policières musclées dans nombre 

de rédactions ont été menées pour y installer des éléments pro-régime, faisant 

reculer la Turquie au 151e rang (sur 180) dans le classement mondial de la 

liberté de la presse de Reporters sans frontières.   

Mi-avril, alors que l'UE négociait avec la Turquie son fameux accord, 

Nils Muižnieks, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,  

constatait:  « Le respect des droits de l’homme s’est détérioré à une vitesse 

alarmante ces derniers mois dans le contexte de la lutte contre le terrorisme 

en Turquie.»
ANOUK PIRAUD

DÉRIVE AUTORITAIRE
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Allemagne
57 %

Danemark
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France
26 %

Espagne
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Malte
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Chypre
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Portugal
52 %

Belgique
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Royaume-Uni
37 %

Islande
22 %

250 000

Nombre de dossiers
de demandes d’asile traitées en 2015

Part des demandes :   

Rejetées

Source : Eurostat.
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Pays-Bas
80 %

Norvège
66 %

Suède
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Finlande
57 %

Irlande
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Luxembourg
24%

Pologne
18 %

Estonie
44 %

Russie

Biélorussie

Ukraine

Moldavie

Turquie

AlgérieMaroc

Tunisie

Lettonie
13 %

Lituanie
46 %

Tchèquie
34 % Slovaquie

60 %

Hongrie
15 %

Autriche
71 %

Roumanie
36 %

Bulgarie
91 %

Grèce
42 %

Italie
42 %

Croatie
22 %

Slovénie
34 %

Suisse
79,1 %

LOTERIE DE L'ASILE 
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*

* Pour la Suisse, nous avons décidé d'attribuer le taux de protection que Vivre Ensemble calcule 
à partir des données publiées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et non celui figurant 
sur le tableau d’Eurostat. Celui-ci fait en effet apparaître un nombre de décisions négatives plus 
de deux fois supérieur au nombre de rejets officiellement énoncés par les statistiques suisses. Cet 
écart semble découler d’une divergence de méthode et de définition entre les deux institutions. 
Pour l’heure, les explications fournies par le SEM à nos interrogations ne nous ont pas convaincus. 
Par souci de cohérence, nous avons décidé de reprendre le taux de protection auquel Vivre Ensemble 
aboutit, soit 79,1% de décisions favorables après examen des motifs d’asile. 
> Pour les détails, voir : asile.ch/statistiques ou asile.ch/prejuges

Cette carte visualise la protection 
offerte par les Etats européens aux  
demandeurs d'asile après examen des 
dossiers qui leur sont soumis. Elle est 
réalisée à partir des données publiées 
par l’agence européenne Eurostat, qui 
calcule le taux de protection (statut 
de réfugié + protection subsidiaire) 
accordée par chaque pays. 
Depuis 2 ans, les décisions de trans-
fert vers un autre Etat Dublin sont 
exclues du calcul, dans la mesure où 
celles-ci n'examinent pas le besoin de 
protection des individus. Elles corres-
pondent aux décisions NEM Dublin en 
Suisse. Les données sont fournies par 
les pays à Eurostat.

Sources : Eurostat / Vivre Ensemble (à partir des Statistiques 2015 du SEM) Carte : Philippe Rekacewicz - visionscarto.net



Le Conseil des Etats doit encore se 

prononcer.

3 juin
Dans la ligne du Collectif R à 

Lausanne, l’association « Solidarité 

Tattes » débute à Genève un pro-

gramme de parrainage de personnes 

migrantes sujettes à une expulsion 

Dublin. Afin de dénoncer ces renvois, 

les parrainages mettent en lien les 

individus et familles concernés avec 

une personnalité locale se proposant 

de les soutenir.

5 juin
66,8% du peuple suisse a dit "oui" à 

la nouvelle loi sur l'asile. Les Bâlois 

sont en tête, avec 74,1% de soutien, 

à l'inverse du Tessin, canton le moins 

convaincu avec 55,8% des voix en 

faveur du projet. Côté romand, les 

Genevois sont les plus mitigés (59,9%).  

(voir p. 28)

 » EUROPE
29 mars
Le gouvernement polonais avait 

annoncé qu’il ne tiendrait pas les 

engagements pris dans le cadre du 

plan de relocalisation européen. Il 

annonce finalement qu’il les respec-

tera en accueillant 7000 réfugiés. 

A deux conditions : les candidats 

devront se soumettre à des contrôles 

de sécurité et devront souhaiter s’éta-

blir en Pologne.

30 mars
Suède. Une loi entrée en vigueur en 

janvier impose aux sociétés de trans-

port de vérifier la validité des papiers 

de tous les passagers rejoignant le 

pays. La presse suédoise a fait état 

de poursuites engagées contre les 

entreprises ayant enfreint la nouvelle 

règle. Sur 26 cas saisis, 25 ont été 

justifiés de manière convaincante, 

et seule une compagnie de bus a 

dû s’acquitter d’une amende. Le 

chauffeur s’était refusé à forcer un 

adolescent somalien à descendre de 

son bus en raison du froid (-12° C), 

malgré son absence d’autorisation 

pour se rendre en Suède.

5 avril
Des maires et représentants de 11 

villes européennes se sont rendus à 

Bruxelles pour exprimer leur refus 

de l’accord conclu entre l’UE et la 

Turquie, pointant les risques de vio-

lation du droit international et des 

droits des migrants. Ils ont affirmé 

leur volonté d’accueillir des réfugiés. 

« Nous, les villes, voulons faire partie 

de la solution » déclare Mme Colau, 

Maire de Barcelone. 

5 avril
Le Parlement norvégien propose de 

détenir les requérants d’asile n’ayant 

pas de sérieux motifs d’asile durant 

les 2 à 3 jours de procédure accélérée 

d’étude de leur dossier. La détention 

viserait à lutter contre les disparitions 

et faciliter les expulsions.

6 avril
En réponse à la situation migratoire 

et à la rematérialisation des frontières 

européennes, le Conseil européen pro-

pose une réforme du système Dublin.  

22 avril
L’Association espagnole Pro Derechos 

Humanos d’Andalousie (APDHA) 

présente son rapport annuel. Elle y 

dénonce les refoulements immédiats 

pratiqués à la frontière hispano-ma-

rocaine, mais aussi  l’augmentation 

de 34% des arrivées sur les côtes 

espagnoles, la reprise de la route 

maritime par les Canaries (triplement 

des passages) et une hausse de 50% 

des personnes ayant perdu la vie en 

tentant d’atteindre le sol espagnol.

28 avril
L'Italie va commencer à relever en 

mer les empreintes digitales des 

migrants. Jusqu'ici, le pays procédait 

à ce contrôle une fois les personnes 

débarquées. "Maintenant, nous allons 

avoir des hotspots en mer" a annoncé 

Angelo Alfano, Ministre de l'intérieur. 

La nouvelle mesure vise à répondre 

aux critiques des pays européens 

estimant que l'Italie ne remplit pas 

cette mission avec efficacité, et laisse 

de nombreux exilés quitter leur pays 

sans être enregistrés dans le système 

européen.

6 mai
Des réfugiés de Lampedusa dénon-

cent leurs conditions de vie dans leur 

centre d’accueil, ainsi que les violences 

dont sont victimes les migrants refu-

sant de se soumettre à l’obligation 

de donner leurs empreintes. « Nous 

ne voulons pas être enfermés dans 

une prison alors que nous n'avons 

commis aucun crime » écrivent-ils 

dans un communiqué. «Nous voulons 

une vie digne et obtenir la protection 

humanitaire au regard des situations 

dans les pays que nous fuyons. Laisser 

nos empreintes dans ces conditions 

nous prive de la liberté de choisir 

notre avenir, notamment de pouvoir 

rejoindre nos proches installés dans 

d'autres pays.»

18 mai
En 2015, la Grande-Bretagne avait 

financé une barrière afin de « sécu-

riser » la route du port de Calais. 

» SUISSE
20 avril
La presse s’est fait l’écho des divers 

scénarios prévus par le Conseil fédéral 

dans le cadre de son plan d’urgence. 

Il pourrait mobiliser jusqu’à 2000 

soldats helvétiques à la frontière, 

en soutien aux gardes frontières 

pour encadrer l’arrivée de migrants. 

L’armée n’interviendrait que dans 

l’éventualité où 30'000 réfugiés arri-

veraient en quelques jours. 

1er mai
Dans le village de Oberwil-Lieli, un 

des plus riches d’Argovie et fief du 

nouveau responsable asile de l’UDC 

Andreas Glarner, la population a 

préféré payer une amende de 290'000 

CHF plutôt qu’accueillir 9 réfugiés. 

Ce montant correspond à ce que 

doivent verser au canton les localités 

argoviennes refusant de participer 

au système d’asile. Un vote à courte 

majorité, 579 voix contre 525, qui, 

en dépit d’une forte mobilisation, a 

donné raison à son maire UDC, qui 

appelle d’autres communes à suivre 

son exemple.

2 mai
Suite au recours déposé par un requé-

rant d’asile afghan, le TAF conclut que 

sa mise en détention administrative 

n’était pas justifiée. Avant d’arriver 

en Suisse, le requérant avait transité 

par la Bulgarie et y avait déposé une 

demande d’asile. Fin mars, ayant été 

placé en détention administrative sur 

sol helvétique, il est renvoyé dans le 

premier pays en vertu des accords de 

Dublin. Face à l’absence de preuve que 

la personne ait voulu se soustraire 

à l’exécution de son renvoi, le TAF 

reconnaît que sa détention n’était 

pas nécessaire. Il souligne aussi le 

trop long délai de vérification de sa 

détention.

17 mai
Le Tages-Anzeiger fait état de com-

portements agressifs et d’insultes à 

l’encontre des demandeurs d’asile par 

les fonctionnaires du SEM. Lors de ce 

premier entretien destiné à établir 

le parcours du requérant, seul un 

traducteur est présent. Le centre de 

Kreuzlingen serait le plus concerné 

par les dénonciations. Des cas ont 

également été signalés à Altstätten 

et à Bâle.

26 mai
Genève. Le foyer pour migrants Frank-

Thomas ne fermera pas ses portes 

dans l’immédiat, comme annoncé par 

les autorités. Ses habitants, dont cer-

tains avec permis B, C voire naturali-

sés, avaient appris leur relogement au 

nouveau foyer « Appia », initialement 

prévu pour accueillir des personnes 

logées dans des bunkers. Alors que 

Genève héberge 700 demandeurs 

d’asile en abris PC, la destruction du 

foyer Frank-Thomas, sans projet de 

remplacement, a suscité incompré-

hension et mobilisation des résidents 

et de la société civile, dont le collectif 

Perce-Frontières. 

31 mai
Le Conseil national s’est prononcé sur 

un supplément au budget 2016 de 353 

millions de francs pour l’asile. L’UDC 

est le seul parti à s’y être opposé. Les 

coûts liés à l’asile auraient augmenté 

de 60% en deux ans en raison de 

prévisions trop faibles du nombre de 

demandes d’asile, et du fait qu’une 

majorité des requérants se voient 

reconnaître un besoin de protection. 

Page réalisée par Anouk Piraud 
Sources : Presse suisse et fran-
çaise, Migration News Sheet
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Des travaux d’allongement de la 

palissade ont démarré et devraient 

être achevés en juin. Ce projet 

s’inscrit dans la ligne des politiques 

française de sécurisation, marquée 

par l’évacuation forcée de nombreux 

lieux occupés par des migrants, de 

Calais à Paris notamment.

25 mai
L’évacuation des réfugiés du camp 

grec d’Idomeni, situé à la frontière 

macédonienne, s’est déroulée cal-

mement, selon la Commission euro-

péenne et le HCR. Les habitants ont 

été conduits dans des camps tenus 

par l’armée. Les ONG dénoncent les 

mauvaises conditions de vie qui y 

règnent ainsi que leur éloignement 

des centres urbains. Elles soulignent 

aussi le fait que quelques milliers de 

migrants auraient préféré fuir que 

de prendre les bus pour s’y rendre.

> 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

> SEM : Secrétariat d'Etat aux 
migrations

> TAF: Tribunal administratif 
fédéral

> MNA :mineur non-accompagné
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Arrêtons-nous quelques instants sur 
ces termes et précisons quelques effets de 
leur usage dans le contexte migratoire.

Parler de crise, c’est tout d’abord insis-
ter sur un changement soudain et profond 
d’une situation de stabilité et d’équilibre 
présumée. C’est aussi insister sur le chan-
gement présent, voire sur la catastrophe 
future, en passant sous silence les « crises » 
passées et les continuités historiques qui 
sous-tendent les phénomènes actuels. 

Pour nuancer l’exceptionnalité de la 
situation actuelle, rappelons, d’une part, 
que les mouvements de personnes ont tou-
jours existé et leur importance est principa-
lement liée aux contextes socio-politiques 
des pays d’origine ou de provenance. Ainsi, 
le nombre d’arrivées que la Suisse a connu 
en 2015 est encore bien en dessous de celui 
des années 1990 1. Rappelons aussi que ce 
n’est pas la première fois que la rhétorique 
de la crise et de l’urgence est mobilisée 
en Suisse. De nature cyclique, celle-ci 

revient à chaque fois qu’une hausse des 
demandes est constatée. Depuis le début 
des années 1980, elle a été le moteur des 
nombreuses révisions de la Loi sur l’asile 
et de l’adoption de mesures de plus en plus 
restrictives 2. On peut également nuancer 
l’alarisme affiché par les politiques et les 
médias en élargissant le regard : si la Syrie 
et les pays qui l’entourent peuvent parler 
de crise, l’Europe n’est, elle, touchée que 
marginalement : le nombre de demandeurs 
d’asile arrivés en Europe en 2015 corres-
pond à environ 0.3% de la population 
totale de l’UE .

Se dédouaner de ses obligations?
Parler de crise des réfugiés, c’est aussi 

négliger les raisons humaines et politiques 
pour lesquelles les personnes quittent leur 
pays, et nier leur besoin de protection. On 
oublie vite que des obligations interna-
tionales s’appliquent et que les Etats ne 
peuvent refouler à l’envi les personnes qui 

Le mot “crise” nous entoure, nous envahit même. Petit tour d’horizon non exhaustif 
de la présence de la “crise” dans le panorama médiatique suisse. 
Depuis cet été, et les images de centaines d’hommes, femmes et enfants bloqués sur 
la “route des Balkans”, l'expression “crise des réfugiés” s’est imposée comme une 
évidence. “L’UE prend de nouvelles mesures pour faire face à la crise des réfugiés” 
(RTS, 24.09.2015); “Les images chocs de la crise des réfugiés planent sur l’hémicycle” 
(La Liberté, 09.09.2015); “L’UE reste divisée sur la gestion de la crise des réfugiés” 
(Tribune de Genève, 15.09.2015). Le mot "crise" s’est invité dans les débats également 
lorsque les médias ont commenté le plan d’urgence élaboré par la Confédération, “en 
cas de crise migratoire” (RTS, 20.04.2016). Ou pour commenter l’accord que l’Union 
européenne (UE) a signé avec la Turquie: “La crise des réfugiés, un levier pour la 
Turquie face à l’Europe” (Tribune de Genève, 06.03.2016).

« CRISE » MIGRATOIRE  OU  CRISE  
DES POLITIQUES EUROPÉENNES ?

DÉCRYPTAGE 

demandent protection. Associé à d’autres 
“crises”– sécuritaire ou économique – celle 
des réfugiés ne fait que renforcer l’image 
de l’invasion de l’Europe et cautionner des 
pratiques qui vont à l’encontre du droit 
international et européen en matière d’asile, 
comme en témoignent les récents accords 
entre l'UE et la Turquie. 

Parler de crise des réfugiés, c’est encore 
insister sur le fait que la crise vient d’ailleurs 
et montrer les pays européens comme vic-
times des conflits et des guerres qui ont lieu 
« ailleurs ».  En ôtant toute responsabilité 
aux politiciens et institutions européens, 
l’évocation de la « crise » passe sous silence 
l’implication des pays occidentaux dans les 
situations désastreuses de nombreux pays 
du Sud. Elle fait oublier les entraves légales 
à la migration, depuis les années 1980, et 
les dispositifs de contrôles frontaliers de 
plus en plus perfectionnés qui contribuent 
à l’augmentation de la mortalité 4 des routes 
migratoires. La rhétorique de la crise voile 
en réalité les défaillances systémiques des 
politiques migratoires et du système d’asile 
européen, qui éclatent pourtant au grand 
jour. 5

Parce que les mots ne servent pas seu-
lement à décrire, mais aussi à fonder des 

politiques et des actions, parler de crise des 
réfugiés, c’est appeler à des mesures urgentes 
et exceptionnelles – souvent normalisées par 
la suite –  et à justifier la fermeture des fron-
tières comme unique moyen de gestion des 
mobilités humaines. Une fermeture qui ne 
fait que provoquer la "crise" qu'elle prétend 
soigner. Les images sensationnalistes de per-
sonnes entassées aux lisières de l'Europe sont 
reprises par les médias, sous label de "crise", 
et légitime de nouvelles formes de contrôle.

Quitte à parler de crise, parlons alors 
de crise des politiques migratoires et des 
systèmes d’accueil, ou même de crise de 
l’Etat de droit.

 La crise prend alors un sens nouveau : elle 
n’est plus seulement déséquilibre ou catas-
trophe, mais elle devient moment critique: 
un moment où l’incapacité de nos politiques 
à prendre des décisions raisonnables et 
adéquates pour faire face à la situation est 
mise à nu. Un moment où les enjeux et les 
tensions sont mis en lumière et où ce qui 
paraissait normal jusqu’alors est remis en 
question. Un moment où des choix doivent 
être faits et où des décisions peuvent être 
prises pour repenser plus radicalement les 
régimes migratoires.

as
ile

.c
h/

le
-c

om
pt

oi
r-

de
s-

m
ed

ia
s

LE
 C

OM
PT

OI
R 

DE
S 

M
ÉD

IA
S

4  UNHCR, “L’OCDE et le HCR appellent à améliorer l’intégration des réfugiés”, 28.01.2016.
5  Philippe Rekacewicz, “Mourir aux portes de l’Europe”, VisionsCarto.net, 28.04.2014.
6 Spijkerboer Thomas, “The systemic failure of the Common European Asylum System, as exemplified by 
the EU-Turkey deal”, 18.03.2016.

1 Vivre Ensemble. Statistiques en Suisse.
2 Stünzi Robin, “Asile, urgence, insécurité”, Vivre Ensemble, 138, juin 2012 et “La migration, une menace? 
Contexte et enjeux autour de la « sécuritisation » de la migration”, Tangram, 26, 12/2010.
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PARRAINAGES PARRAINAGE DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS  
MODE D’EMPLOI Le nombre de mineurs non accompagnés (MNA) ayant 
demandé protection en Europe et en Suisse a fortement augmenté en 2015. Ils sont de 
plus en plus jeunes 1 à avoir fui et voyagé sans leurs parents dans des conditions souvent 
inimaginables. Ce phénomène s’est accompagné d’une prise de conscience par la population 
des lacunes en matière de prise en charge de ces enfants et adolescents isolés en Suisse, 
notamment d'écarts considérables entre les cantons, voire de l’inexistence d’un encadrement 
individuel. 2 / 3 Le malaise et l’indignation suscités par cette situation ont été suivis d’un désir 
d’engagement et d’action, tant des individus que de certaines associations 4. Le Service 
Social International Suisse (SSI), actif sur la question de la prise en charge des mineurs non 
accompagnés,  lance le projet « 1 set de + à table ». Mode d'emploi. (réd.)

Pourquoi ce projet? Le SSI Suisse souhaite 

répondre aux besoins actuels d’accompagnement 

des migrants par leur mise en relation avec des 

personnes désireuses d’exprimer leur solidarité 

et de s’engager. 

Le projet « 1 set de + à table » vise à favoriser 

le développement et l’intégration des jeunes 

migrants en Suisse par la création de relations 

sociales et de liens de confiance. En partageant 

des activités et des moments privilégiés avec un 

jeune migrant, la personne bénévole s’engage à 

raison de quelques heures par mois. 

Cette initiative, focalisée sur l’aspect relation-

nel, répond à une demande exprimée par les 

MNA eux-mêmes. 

Un projet pilote est mené avec des partenaires 

dans chaque canton (actuellement Genève, Vaud, 

Bâle-Campagne et Zurich) . Il est complémentaire 

à l’encadrement institutionnel existant.  Il se met 

en place également en collaboration étroite avec 

les foyers d’accueil.

Quel est le rôle du SSI ? Le SSI se donne pour 

mission de soutenir la mise en place du projet « 1 

set de + à table » avec les partenaires identifiés. 

Il garantit les prestations suivantes :

au bon déroulement de la relation

les cantons

visant à échanger sur leurs expériences vécues

Dans les cantons où des projets similaires 

existent déjà, comme par exemple dans le canton 

de Vaud, le SSI offrira son soutien si nécessaire 

et capitalisera les résultats des différentes initia-

tives. Dans les autres cantons, il est à la recherche 

de partenaires pour l’expansion du projet.

Un site d’information a été mis en place qui 

permet à la fois aux éventuels parrains et « par-

rainés » de s’inscrire. Il y explique les diverses 

possibilités d’engagement - partager un repas 

régulièrement, pratiquer des activités de loisirs 

ou faire découvrir ses centres d’intérêt - pour le 

parrain, ainsi que les modalités et étapes aux-

quelles chaque partie s’engage.

BARBARA NOSKE, ALICIA HALDEMANN  
ORIANNE COUTURIER  

* Responsables de projet et Communication

Pour plus d’informations sur le projet ou pour y prendre part: www.solidarity-young-migrants.ch

Pas un mois ne 
passe sans qu’une 
nouvelle initiative, un nouveau groupe de soutien se mette 
en place autour des réfugiés et des demandeurs d’asile en 
Suisse. Certaines initiatives visent à favoriser et faciliter le 
lien social, l’intégration, à rendre perméables ces frontières invisibles qui 
séparent les réfugiés et demandeurs d’asile de la population. Ainsi du projet 
de parrainage de mineurs lancé par le Service social international. D’autres 
formes de soutien se sont mises en places. Miroir d’une brutalité des lois et 
règlements, elles se revendiquent de la désobéissance civile. Le Collectif R, qui 
vient de fêter le premier anniversaire du Refuge, se voit aujourd’hui accueilli 
par la paroisse de Mon-Gré. Il est aussi à l’origine d’une action de parrai-
nages, qui voit depuis plusieurs mois des personnalités du monde politique 
ou culturel prendre publiquement position contre le renvoi Dublin de réfugiés: 
Luc Recordon, Claude Calame, Manuel Donzé, Céline Erwhein, Jérôme Meizoz, 
François Debluë, Raphaël Mahaim, Michel Bühler et David Payot protègent ainsi 
des ressortissants irakiens, afghans, syriens, érythréens, guinéens, appelant 
la Suisse à traiter leur demande d’asile. (voir deux situations ci-dessous). A 
Genève, deux femmes politiques, Lisa Mazzone et Carole-Anne Kast ont décidé 
de participer à un projet de parrainage similaire, lancé en juin par le collectif 
Solidarités Tattes. (pp. 23-25)

SOPHIE MALKA  1 Eurostat | Forte hausse des mineurs non accompagnés en 2015, analyse publiée sur notre site asile.ch le 2 mai 2016.
 2 Notamment le Temps présent « 15 ans, sans famille, demande refuge en Suisse », RTS, 19.01.2015.
 3 Voir notre édition sur les mineurs : VE 148 | juin 2014 .
 4  Par exemple dans le canton de Vaud: www.eglisemigrationvd.com/wpweb/?p=902).
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REFLEXION
SOLEURE RÈGLE À SA FAÇON L’ACCÈS AU TRAVAIL DES DEMANDEURS 
D’ASILE

TRAVAIL OU ESCLAVAGE ?  

EN BREF

Le collectif R, qui occupait depuis 
le 8 mars 2015 la salle de paroisse 
de St-Laurent à Lausanne, a trouvé 

une paroisse prête à accueillir 10 réfugié-e-s menacé-e-s de renvoi. Depuis mardi 26 avril, le 
refuge a déménagé à Mon-Gré, près de la gare de Lausanne. 

Acte de protestation active et de désobéissance civile, ce refuge et le fort réseau de solida-
rité qui le porte ont déjà permis à 62 personnes, dont 10 enfants, d’échapper à un renvoi 
Dublin et à déposer une demande d’asile en Suisse. Un jeune Érythréen et une famille 
syrienne ont depuis reçu un permis B, alors que sans l’action du collectif R, ils seraient 
actuellement condamnés à errer en Italie et en Hongrie, dans des conditions inhumaines. 

Le collectif R regrette de ne pas avoir obtenu de moratoire sur les renvois Dublin, comme il 
le réclame depuis plus d’une année. En 2015, le canton de Vaud a expulsé 162 personnes et 
la Suisse 2461 dans le cadre des accords de Dublin. C’est autant de vies condamnées à être 
ballotées d’un pays à l’autre, de réfugié-e-s à qui le droit universel de déposer une demande 
d’asile est refusé. Des centaines de personnes s’opposent à cette mécanique de renvoi irres-
ponsable et refusent de s’en rendre complices. Leur engagement est efficace et nécessaire. 

L’action de dénonciation, de protection et de revendication du Collectif R continuera donc 
tant qu’il le faudra. L’accueil des réfugié-e-s par la paroisse Mon-Gré montre que de plus 
en plus de personnes sont sensibles à leur sort et refusent de rester témoins passifs face à 
l’injustice.

PAULINE MILANI 
Article paru dans le bulletin de Solidarités sans frontières n°2, juin 2016

Michel Bülher, 
chanteur-compositeur, écrivain et 

acteur protège I., un jeune syrien qui 

a fui la guerre qui déchire son pays 

depuis 5 ans. Après un long voyage 

par la Turquie, la Grèce, la Bulgarie, 

l’Autriche et l’Allemagne, il a rejoint 

la Suisse où réside l’essentiel de sa 

famille.  Il est menacé de renvoi  vers la 

Bulgarie, pays de transit qui ne garan-

tit pas un accueil digne et humain des 

requérants d’asile et qui, selon divers 

rapports d’organisation, violent sys-

tématiquement les droits fondamen-

taux des personnes. Après avoir fui la 

guerre et fait un voyage traumatisant, 

I. devrait quitter sa famille pour avoir 

donné ses empreintes digitales en 

Bulgarie sous la contrainte. Ce nouvel 

exil le plongerait dans l’errance et le 

dénuement le plus total.

David Payot, 
futur municipal de la Ville de 

Lausanne,  protège la famille N., une 

famille iranienne avec 3 enfants, un 

garçon de 7 ans, scolarisé et deux filles 

jumelles de 3 ans. La famille a dû fuir 

des persécutions liées aux activités 

politiques et religieuses de Monsieur, 

qui mettaient leur vie en péril. Après 

un long périple, ils ont rejoint la 

Suisse,  destination de leur voyage. 

Trois mois après leur arrivée dans le 

canton de Vaud, la mécanique Dublin 

se met en marche pour les forcer à 

quitter la Suisse qui refuse alors de 

les entendre sur leurs motifs d’asile, 

uniquement parce qu'ils ont transité 

en Allemagne durant deux jours. 

 

Raphaël Mahaim, 
avocat et député Vert au grand conseil 

vaudois défend, M. S., un homme 

originaire de Guinée-Bissau, ayant 

reçu des menaces de mort et ayant 

fait l’objet de tentatives d’enlèvement 

dans son pays où il avait, jusqu’à sa 

fuite, un poste à responsabilité dans 

l’administration. Ayant quitté le pays 

avec un visa pour le Portugal, il a été 

taxé de « cas Dublin », alors même 

qu’il n’a jamais foulé le sol portugais! 

Encore une personne en quête de 

sécurité que la Suisse balaie d’un 

revers de la main, comme s’il s’agissait 

d’un colis sans âme.

A Genève, Lisa Mazzone, conseillère natio-
nale (Les Verts) et Carole-Anne Kast, Maire 
de la commune d’Onex, ont décidé de par-
rainer deux familles menacées de renvoi Dublin et revendiquer l’examen de leur demande 
d’asile par la Suisse. Cette opération de parrainages a démarré début juin  à Genève à l’ini-
tiative du collectif Solidarités Tattes. Elle vise à mobiliser des personnalités afin de protéger 
d’un renvoi Dublin des personnes pour lesquelles l’application du règlement est particuliè-
rement absurde, comme les familles vulnérables ou ayant de la famille en Suisse. En effet, 
la Suisse pourrait tout-à-fait déclencher la clause de souveraineté prévue par le Règlement 
Dublin et examiner les demandes d’asile en question. Ce qu'elle ne fait quasiment jamais.

La famille Algoush
La famille Algoush est syrienne de Damas. Les 

enfants ont 11, 10 et 4 ans. Le père a perdu une 

grande partie de sa famille dans le conflit en 2013. 

Il a passé lui-même 4 ans en prison. Mme Algoush 

est enceinte de sept mois et demi, le terme est 

prévu le 7 juillet 2016. L’accouchement est à risque.

La famille ALGOUSH quitte la Syrie en août 2015. 

Ils parcourent la route des Balkans, en grande par-

tie à pied et arrivent en Allemagne le 23 septembre 

2015. Mme Algoush doit se rendre à l’hôpital. Ses 

empreintes sont relevées à cette occasion et sa 

demande d'asile enregistrée contre son gré. Leur 

but est de rejoindrele le père, la mère et le frère 

de Mme Algoush, qui résident à Fribourg et de 

demander l'asile  à la Suisse. En Allemagne ils 

n’ont aucune attache, ne connaissent personne.

Le 25 septembre 2015, ils entrent sur le territoire 

helvétique. La mère reçoit une décision de non 

entrée en matière Dublin puisque ses empreintes 

ont été entrées dans le système Eurodac alors que 

son mari et ses enfants reçoivent un permis N de 

demandeurs d'asile.

Quelques recours plus tard, la décision est prise: 

l’ensemble de la famille est étiqueté NEM et 

doit être renvoyé en Allemagne. Aujourd’hui, 

Mme Algoush est enceinte de 7 mois et demi et 

est suivie à la maternité pour des complications 

liées à sa grossesse. Un renvoi dans ces conditions 

mettrait la vie de son bébé en danger selon les 

médecins. Les autorités persistent à vouloir ren-

voyer cette famille.

Madame Carole-Anne Kast, Maire d’Onex, par-

raine la famille Algoush et s’oppose à son expulsion 

vers l’Allemagne.

La fratrie Musa
La fratrie Musa est composée de deux frères et de 

deux soeurs, âgés de 18 à 25 ans. L’un était mineur 

à son entrée en Suisse. Il a 18 ans aujourd’hui et 

est porteur d’un permis N.

Un oncle et une tante sont partis de Syrie en 

même temps qu’eux. Les parents sont restés en 

Syrie  et ont voulu mettre leurs enfants à l’abri à 

Genève, où vivent 2 de leurs tantes, l’une depuis 

10 ans (permis C) et l’autre depuis 4 ans.

Les 4 frères et soeurs, ainsi qu’un oncle et une 

tante, sont passés en Turquie. Ils  rejoignent la 

Grèce par la mer et traversent la Croatie pour 

arriver en Suisse. Ils sont enregistrés au centre 

d’enregistrement d’Altstätten (Saint-Gall) et 

sont envoyés à Genève le 9 octobre 2015. A cette 

occasion ils sont séparés de la tante et de l’oncle 

attribués à d’autres cantons. Frères et soeurs 

sont logés dans des foyers différents. Au centre 

d’Altstätten, les documents de passage fournis par 

l’administration croate leur sont  confisqués. De 

ce fait les juristes qui les ont pris en charge n’ont 

eu aucune pièce en main pour défendre le dossier.

Le 31 mars 2016, une décision NEM Dublin frappe 

trois des jeunes, alors que le cadet a le droit de 

rester en Suisse.

Après l’expérience de la guerre et la séparation 

des parents, les voici en passe d’être éloignés 

du reste de la famille qui se trouve en Suisse et 

abandonnés en Croatie où il n’y a personne pour 

s’occuper d’eux.

Madame Lisa Mazzone, Conseillère nationale, 

parraine la fratrie MUSA et s’oppose à son expul-

sion vers la Croatie.
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LE COLLECTIF R DÉMÉNAGE, 
VIVE LE REFUGE MON-GRÉ! 

Plus d’informations et d'informations : www.desobeissons.ch

L'ACTION PARRAINAGE 
DE SOLIDARITÉ TATTES

Pour participer à l'Action parrainage, contacter : Solidaritetattes@gmail.com
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Rosette avait moins de 16 ans. En raison 
de son âge, elle n’aurait pas dû être expulsée 
selon les directives fédérales en vigueur. 
Directives à l’appui desquelles ses parents, qui 
se cachaient en France occupée, l’ont envoyée 
en Suisse, en septembre 1943. Accusée d’avoir 
eu une relation avec un autre réfugié au 
camp dans lequel elle séjournait, elle a été 
punie, par l’expulsion. Les officiers genevois 
responsables de la politique d’asile du canton 
connaissaient les risques. Mais ont voulu en 
faire un exemple. Ses parents et son frère ont 
survécu à la guerre. Pas Rosette.

C’est sur les traces de l’histoire non-dite 
de Rosette Wolczak que Claude Torracinta 
nous emmène. Rosette, que la Suisse devait 
protéger, et que l’antisémitisme conjugué 
à l’arbitraire institutionnel ont conduite à 
la mort. 

Rosette, enfant happée par une guerre 
qui la dépasse, dont on ne pourra jamais 
qu’imaginer les pensées, les révoltes, les 
peurs, les peines. Des émotions que gom-
ment ces actes administratifs, patiemment 
exhumés des archives suisses, françaises et 
israéliennes et que les paroles de survivants 
ou de témoins de cette époque barbare 
laissent deviner. 

Au-delà du récit historique, Claude 
Torracinta tente par son enquête de combler 
ce manque. 

En évoquant ses propres réflexions 
lorsqu'il foule les lieux où Rosette a été 
ballotée, il raconte l’histoire de l’enfant : la 
frontière, destination des promenades domi-
nicales d’aujourd’hui; le camp des Cropettes, 
duquel Rosette a été expulsée. Des lieux 
terriblement familiers pour les Genevois. 

Arrêtés par la police du gouvernement de Vichy complice de l’occupant nazi, 
plus de 11'000 enfants furent déportés de France de 1942 à 1944 et assassinés à 
Auschwitz parce qu’ils étaient juifs. 
Au moins 288 de ces enfants vivaient dans le grand Lyon. 
Parmi eux ont fréquenté l’école Jean Jaurès
Léon Kahn, 15 ans
Rosette Wolczak, 16 ans, dont le frère Nathan a fréquenté cette école. 
Ne les oublions jamais.

Apposée en 2005 sur le mur d’une école primaire 
lyonnaise, cette plaque rappelle le souvenir de deux 
adolescents victimes de la barbarie nazie. Mais elle 
est incomplète. Elle ne dit pas que Rosette Wolczak fut 
refoulée de Suisse trois semaines après avoir franchi 
la frontière pour manquement au règlement et avoir 
« outragé les mœurs ». Elle ne dit pas que rien ne justifiait 
ce refoulement, qu’elle fut victime de l’arbitraire et du 
manque d’humanité de militaires xénophobes.

ROSETTE, POUR L’EXEMPLE

Le va-et-vient narratif, entre ce passé indicible 
et ce présent si connu, rend l’histoire de Rosette 
palpable, vivante, effroyable. 

Si ce livre rappelle avec force que la machine 
nazie était aux frontières genevoises, que refouler 
un juif était signer son arrêt de mort, il invite éga-
lement à s’interroger sur le présent. 

Un passé si sombre, et si proche à la fois
« Raconter le destin de Rosette, ce n’est pas 

seulement assumer un devoir de mémoire », relève 
l'auteur. «Sa mort à Auschwitz nous rappelle 
à quelles aberrations a conduit la faiblesse des 
démocraties devant une idéologie qui prônait la 
disparition d’hommes, de femmes et d’enfants du 
seul fait de leur race. 

A l’heure où resurgit l’antisémitisme, où se 
développe l’islamophobie et se multiplient les actes 
racistes, la vigilance doit s’exercer sur le présent. 
Il faut refuser le rejet de celui qui est différent. 
S’interroger de voir s’ériger des murs entre les 
peuples. S’interroger sur notre attitude à l’égard 
de ceux qui fuient les conflits et que nous refusons 
d’accueillir. » 

SOPHIE MALKA

Claude Torracinta, Rosette, pour l’exemple !, préface de Ruth Dreifuss. Editions Slatkine, janvier 2016
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Plaque commémorative posée à Genève le 27 janvier 2016 
au parc des Cropettes. Photo La MèreVeille

Dublin Italie >>
PLAINTE COLLECTIVE CONTRE 
LES RENVOIS VERS LA SICILE

Le Centre Suisse pour la Défense 
des Droits des Migrants (CSDM) a 
déposé début juin une demande 
de mesures provisionnelles à la 
Cour européenne des droits de 
l’homme en faveur de quatre mères 
célibataires et de leurs enfants, 
tous faisant l'objet des renvois 
exécutoires sur Catane, Sicile. La 
demande met en exergue le fait que 
le nombre de familles « Dublinisées 
» en destination de Sicile dépasse 
les places prévues dans les projets 
SPRAR. Le CSDM compte déjà 
20 familles avec des décisions de 
renvoi confirmées par le Tribunal 
administratif fédéral. Or, selon la 
Circulaire du 15 février 2016, qui 
constitue la « garantie Tarakhel »  
des autorités italiennes nécessaires 
aux autorités suisses pour que 
celles-ci puisse exécuter les renvois 
Dublin des familles, il n'y a que 12 
places réservées pour des familles 
dans les centres SPRAR à Catane, 
et 21 places pour toute la Sicile.

Strasbourg a refusé la demande 
d’effet suspensif au renvoi, ce qui, 
relève le CSDM, met l’intégrité des 
femmes et de leurs enfants à risque 
par un renvoi imminent. Mais 
l’association compte maintenir les 
plaintes sur le fond et invite les 
Bureaux de consultation juridique à 
lui signaler tout cas concernant des 
familles dont le renvoi Dublin Italie 
est prévu pour la Sicile. Le CSDM 
étudiera la possibilité de les joindre 
à leur plainte collective à la CEDH.

BORIS WIJKSTRÖM 

Contact: bwijkstroem@centre-csdm.org 
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Retour aux fondamentaux après le 
Oui à la 11ème révision de la loi sur l’asile, 
dimanche 5 juin 2016, à 66% des votants ?

« On comprend que l’on accorde une 
forme d’asile à quelqu’un qui fuit les bombes. 
On comprend moins qu’on l’accorde à un 
réfugié économique. On ne veut pas appli-
quer à tout le monde les mêmes droits, car 
cela reviendrait à ouvrir trop largement les 
frontières », déclarait Philippe Nantermod, 
conseiller national valaisan et vice-président 
du PLR, lors d’une conférence de presse qui 
s’est tenue le lendemain matin.

La revoilà donc, la rengaine consistant 
à jouer avec l’image du « faux réfugié » ou 
du « réfugié économique ». Et les personnes 
obtenant de la Suisse une « admission provi-
soire » (permis F) sont toutes trouvées pour 
jouer ce rôle de bouc-émissaire.

Que le Parti libéral radical (PLR) veuille 
rapidement se faire sa place sur le thème 
fétiche de l’Union démocratique du centre 
(UDC) ne nous étonne pas. On n’en attendait 
pas moins des alliés de circonstances du Parti 
socialiste suisse (PSS): une bonne attaque 
après le vote du 5 juin 2016.

De là à aussi vite flirter avec le mensonge…
Car évidemment, ce n’est pas la première 

fois que le PLR s’attaque à ce statut. 
Le 24 septembre 2013, dans un postulat, 

le PLR se demandait déjà en filigrane si la 
Suisse n’accordait pas trop d’admissions 
provisoires. 

Le Conseil fédéral, dans un rapport cir-
constancié de 14 pages, y répondait par des 
définitions très claires des motifs d’octroi 
d’un permis F et fournissait des statistiques 
éclairantes sur les cinq dernières années. La 
très grande majorité des permis F avaient été 
octroyés en raison de ces fameuses bombes 
(guerres, violence généralisée) ou des risques 
de torture en cas de renvoi au pays… 1 

Alors, des raisons économiques ?
De fait, il faudrait plutôt se demander si la 

Suisse n’accorde pas trop d’admissions provi-
soires à des personnes qui mériteraient plutôt 
l’asile ou un statut leur octroyant davantage 
de droits, d’autonomie, clefs de l’intégration 
et de l’accès au marché du travail.

Ainsi des Syriens, qui reçoivent davan-
tage d’admissions provisoires que de statuts 
de réfugié. Ainsi, par le passé 2, des Somaliens, 
ou des Sri Lankais, dont certains vivent 
depuis plus de 20 ans avec un permis F…

Le PLR s’étonne que les personnes restent 
longtemps à l’admission provisoire ? Peut-
être devrait-il se demander pourquoi les 
conflits durent si longtemps, interdisant à 
la Suisse d'y renvoyer des hommes, femmes 
et enfants !

Là où le PLR est retors, c’est dans sa 
proposition de recourir à la « protection 
provisoire » pour des personnes qui pour-
raient potentiellement obtenir un statut de 
réfugié, tels que les Erythréens. Ce statut 
-jamais activé par la Suisse- est octroyé sans 
examen individuel des motifs de fuite et 
suspend la procédure d’asile pendant cinq 
ans. Par définition précaire, cette protection 
provisoire prétéritera la capacité d’une partie 
des personnes d’accéder rapidement à une 
autonomie. 

Quid de l’intérêt de la société suisse? 
Voilà 20 ans que révision après révision, le 
Parlement a réduit les montants d’assistance, 
les marges d’autonomie, d’accès au travail 
des personnes relevant de l’asile, au point 
qu’aujourd’hui, on se retrouve à un taux 
d’emploi catastrophique…

Au moment où la population montre 
une volonté de créer des liens, une volonté 
d’intégration des réfugiés, la posture du PLR 
va à contresens. 

1 La majorité sont des réfugiés: on vous l’avait bien dit! , VE 153, juin 2015.
2 Permis F : subsidiaire et provisoire ? Retour sur une stratégie politique à double tranchant, VE 156, février 2016.

POST 5 JUIN
APRÈS L’EUPHORIE, BUSINESS AS USUAL
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Vu la teneur des débats et les 
contre-vérités qui ressurgissent, nous 
ne pouvons que rappeler l’existence 
de notre brochure et du quiz en ligne 
« Il y a ce qu’on dit sur les réfugiés. Et il 
y a la réalité » : 9 questions-réponses 
illustrées sur ces préjugés sur l’asile 
qui polluent le débat public. Lisez-les, 
relisez-les et diffusez-les !

Au nom de la loi...  ... .

Au lendemain de « sa » victoire du 5 juin, 
la Conseillère fédérale a tancé le canton de 
Vaud : «Les cantons sont tenus d’exécuter les 
décisions de renvoi prises dans le domaine de 
l’asile. Les cantons ne disposent pas de marge 
d’appréciation pour suspendre l’exécution 
des renvois en l’absence de tout obstacle 
à l’exécution. Ainsi, la non-exécution des 
décisions de renvoi constitue une violation 
de la loi fédérale sur l’asile, voire de l’article 
46 de la Constitution fédérale. Le Conseil 
fédéral estime qu’il revient au Canton de 
Vaud d’exécuter les renvois des étrangers en 
situation irrégulière qui ont récemment élu 
domicile à Renens.»  No comment.

Elle s’inscrit évidemment dans les reposi-
tionnements politiques de l’après-5 juin. Après 
l'union de façade, chacun veut imprégner la loi 
d’application de sa vision, pour renforcer ou 
atténuer les durcissements législatifs entérinés 
par une majorité des votants.

A cet égard, on connait la vision affichée par 
la droite: accélérer pour renvoyer et dissuader. 

On attend de voir si les promesses de 
campagne de Madame Sommaruga et du PSS 
– une accélération visant à permettre à celles 
et ceux qui peuvent rester de s’intégrer plus 
rapidement sur le marché du travail – seront 
suivies de résultats. 

On espère aussi que l’OSAR ou Amnesty, 
qui ont largement soutenu la campagne de 
Simonetta Sommaruga, auront davantage de 
succès dans le processus législatif qui s’annonce 
que dans celui ayant ayant abouti à cette loi.

Notre positionnement sur ce vote était 
qu’un OUI critique n’était pas plus audible qu’un 
NON critique. Nous espérons sincèrement 
nous être trompés et nous militerons aux côtés 
de celles et ceux qui travaillent à l’accueil et 
à l’intégration des demandeurs d’asile et des 
réfugiés dès leur arrivée en Suisse. 

 
SOPHIE MALKA
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Hors-série # 1 | André Kuhn | Comment s'explique la surreprésentation des étrangers dans la 
criminalité ?  Le point de vue d'un criminologue sur les statistiques criminelles (fr./all.), 12 p.

Hors-série # 2 | Karine Povlakic | Accord de Dublin: La banalisation d'une tragédie - L'accueil des 
réfugiés de Somalie et d'Erythrée, leur parcours avant d'arriver en Suisse, 24 p.

Hors-série # 3 | Christophe Tafelmacher | Du droit d'asile à la gestion de stock humain - 
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Brochure sur les préjugés en matière d'asile
Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité.
Flüchtlinge - Fakten statt Vorurteile
Rifugiati - Idee e realtà a confronto

Des numéros spéciaux de la revue Vivre Ensemble, 
notamment sur la  privatisation de l'asile (VE 144);  
Dublin 3 (VE 146); les enfants et l'asile (VE 148); 
l'externalisation des politiques migratoires (VE 155).

Vivre Ensemble, c'est...

LE SITE INTERNET ASILE.CH
Une plate-forme d'information et de documentation sur le droit d'asile.  
Relaie les informations publiées par les associations de défense du droit 
d'asile actives en Suisse romande, événements, expositions, témoignages.  

Vous y trouverez nos différents projets déclinés par onglet: 
> Le Comptoir des médias, notre action de lutte contre les erreurs et  
préjugés sur l'asile diffusées dans et par les médias; 
> Les Préjugés sur l'asile, notre action de lutte contre les idées-reçues avec 
notre brochure et le lien vers notre nouveau quiz interactif, 
> La revue Vivre Ensemble avec les archives et toutes nos publications.
> Un Agenda de l'asile participatif ouvert aux associations. NOUVEAU !

... Informer, pour renforcer le droit d'asile
ENGAGEZ-VOUS, SOUTENEZ-NOUS!

Aidez-nous à faire connaître la réalité de l'asile autour de vous. 
Offrez un abonnement à Vivre Ensemble  (20 frs/an) 

 


