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Le titre de couverture est un clin d'oeil au film de Daniel Wyss, La barque 
n'est pas pleine, lui-même inspiré des mots prononcés par le Conseiller fédé-
ral Kurt Fugler en 1973 pour présenter la Sonderaktion. A savoir l'accueil 
d'un contingent de 200 réfugiés chiliens fuyant le coup d'Etat de la junte 
militaire chilienne. Une grande partie de la société civile estimera ce geste 
insuffisant. Le mouvement Action Places gratuites permettra d'accueillir, 
dans un premier temps, 400 réfugiés chiliens de plus.

Les deux images de couverture représentent, à 40 ans d'écart, l'accueil de réfu-
giés syriens par la Suède (qui en avait accueilli 14 000 en janvier), et l'accueil 
de réfugiés chiliens par la Suisse (image du film). (lire également p.14-17). 
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Dans une célèbre expérience menée au 
sein d’une classe québécoise, une enseignante 
a amené ses élèves à pratiquer la discrimi-
nation. 1 Le critère : la taille. En désignant 
les petits comme « supérieurs », réussissant 
mieux à l’école, etc., elle a rapidement généré 
un sentiment d’infériorité ou de supériorité, 
et à l’acceptation de l’inégalité des droits qui 
en découlait, tant par les discriminants, que 
par les discriminés. Dès la récréation, les 
enfants s’étaient scindés en deux groupes.  

L’autorité inhérente à sa fonction, le fait 
que la maîtresse s'appuie sur une « étude 
scientifique » et des exemples (« Regardez 
Gérard, il n’écoute pas, etc., je suis sûre qu’il 
mesure plus de 1m34 ») ont eu une incidence 
sans conteste sur l’expérience. 

Le microcosme d’une classe peut-il être 
transposé à notre société ? Le Comité de 
l’ONU pour l’élimination de la discrimination 
raciale (CERD) s’inquiète, dans son rapport 
sur la Suisse, de la résurgence des stéréotypes 
racistes véhiculés par les partis populistes 
et certains médias. Stéréotypes visant « en 
particulier les Africains, les Européens de l’Est, 
les Musulmans, les Roms, les sans-papiers, les 
demandeurs d’asile et les réfugiés » et « qui 
péjorent la perception qu’a la société du 
statut des individus ou groupes concernés ». 
Recommandation du CERD aux autorités : 
porter un message clair et systématique de 
rejet de toute forme de discrimination raciale, 
et ce par les plus hauts représentants de l’Etat.

Criminaliser les étrangers, les réfugiés, 
les Roms, pour gagner des voix reste malheu-
reusement un instrument très prisé. Facile, 
mais à court terme et peu responsable. En 
disqualifiant des groupes de population, on 
instille l'idée dans l’opinion qu’il est justifié 
de leur retirer certains droits pourtant indis-
sociables de leur qualité d’« humains ». Et de 

leur créer un régime à part. Ainsi de l’aide 
d’urgence, de la détention administrative, 
dont Genève s’apprête à faire sa marque de 
fabrique (p. 6)

Et puis il y en a qui vont plus loin. On 
a vu le chef du PDC Christophe Darbellay 
proposer le fichage ADN des demandeurs 
d’asile marocains, tunisiens et algériens, 
à titre préventif. 2 Message sous-jacent: 
être de cette nationalité porte le germe du 
crime, « légitimant » l'atteinte aux droits 
fondamentaux de ces personnes.  

De son côté, le procureur de Genève, 
garant des droits de tous, y compris des 
étrangers, a pris le parti d’utiliser la justice 
pénale comme outil de gestion migratoire. 
Alors que les conditions de détention à la 
prison de Champ-Dollon ont été qualifiées 
d’« inhumaines » par le Tribunal fédéral, il 
entend poursuivre sa politique consistant à 
mettre des personnes sous les verrous pour 
simple absence de permis de séjour. Il suffit 
qu’elles aient précédemment été verbalisées 
pour ce motif ou pour un larcin pour lequel 
elles ont déjà purgé leur peine. Une simple 
présomption suffit : par exemple avoir été 
interpellées en « zone criminogène». A la 
journaliste qui lui demande pourquoi ne 
pas recourir à la détention administrative, 
il explique: « La jurisprudence du Tribunal 
fédéral permet de détenir quelqu’un admi-
nistrativement seulement s’il peut être expulsé 
à bref délai, c’est à dire lorsque des accords 
de réadmission peuvent être appliqués avec 
son pays d’origine. Ce n’est pas le cas ici, c’est 
pourquoi le Ministère public met la pression 
pour combler cette lacune » 3. 

La pression sur qui ? Jusqu’où ? Ah, il est 
question des « délinquants multirécidivistes 
dont la plupart viennent d’Afrique du Nord » 3... 
Donc tout est permis ?

1 La leçon de discrimination, diffusée dans Spécimen, RTS 9 octobre 2013.  
2 L’ADN des requérants d’asile bientôt fiché? RTS, dans Faut pas croire, 15 mars 2014.  
Le projet a été rejeté par le Conseil des Etats le 21 mars.   
3 La Tribune de Genève, 20 mars 2014.

SOPHIE MALKA

DROITS À GÉOMÉTRIE VARIABLE ?
EDITORIAL
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Curieusement, c'est au soir des résultats 
que les arguments les plus convaincants 
commençaient à s'exprimer... Les partis 
gouvernementaux constataient enfin que le 
discours axé sur la seule « prospérité de la 
Suisse », fort mal répartie au demeurant, ne 
pouvait pas répondre aux angoisses réelles 
des habitant.e.s de ce pays face à l'ultra-li-
béralisme, la pénurie de logement, la mise 
en concurrence systématique de tou.te.s 
contre tou.te.s.

Mais tout est rapidement rentré dans 
l'ordre. Au-delà de quelques milieux qui conti-
nuent à remettre en cause cette initiative 
et ses conséquences, l'ensemble de la classe 
politique, gauche comprise, s'est rapidement 
rangée derrière le Conseil fédéral. L'objectif 
est une mise en application des contingents, 
et, surtout, de conserver les meilleurs rap-
ports possibles avec l'Union européenne.

Les nouvelles dispositions constitution-
nelles fixent un délai de trois ans pour la mise 
en œuvre, de même que pour la renégocia-
tion des traités qui sont incompatibles avec 
elles. Selon les dernières communications 
officielles, on veut aller bien plus vite : un 
projet de loi devrait être envoyé en consul-
tation d’ici à la fin de 2014 déjà 1.

Le plus inquiétant aura certainement 
été d'observer le silence de l'ensemble des 
acteurs politiques sur la question des droits. 

Ainsi, les Accords de libre-circulation dont 
on a tant débattu accordent de véritables 
droits de séjour aux personnes étrangères 
ressortissantes de l'Union européenne (UE). 
Voilà ce qui était l'objectif à abolir pour 
l'UDC. Pourquoi ne s'est-il trouvé personne 
pour parler de cet aspect essentiel ?

De même, le droit au regroupement fami-
lial qui découle de la Convention européenne 
des droits de l'homme est aussi aboli par la 
logique des contingents. Un autre objectif 
atteint pour l'UDC. Ce parti ne fait d'ailleurs 
pas mystère de sa volonté de faire primer 
le droit national sur toutes les conventions 
internationales, même celles protectrices des 
droits humains 2.

Droit national vs droit humains
Dans ce contexte, il est difficile de dire 

les conséquences des contingents pour 
les personnes relevant du droit d’asile. La 
Convention des Nations Unies de 1951 relative 
au statut des réfugiés, texte le plus important 
en la matière, est contraignante : impossible 
de fixer des quotas pour les décisions d'octroi 
d'asile, qui ne représentent de plus aucun 
intérêt pour l'économie... 

En outre, certains experts se demandent 
s'il sera vraiment possible pour la Suisse de 
renégocier la Conventions de 1951. Un Etat ne 
pourrait pas mettre fin à un traité de manière 

Le 9 février 2014, 1'463'954 voix acceptaient l'initiative UDC « contre l'immigration de 
masse », tandis que 1'444'428 la rejetaient (Chancellerie fédérale, résultats finaux officiels 
provisoires). Soit une différence minime de 19'526 voix, pour des conséquences considé-
rables. Le principe des contingents pour toutes les catégories de personnes étrangères est 
désormais ancré dans la Constitution. Ceux-ci devront être fixés « en fonction des intérêts 
économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de préférence nationale ».

VOTATION DU 9 FÉVRIER : ENJEUX ET CONSÉQUENCES

SILENCE SUR LES DROITS

unilatérale : pour ces experts, il 
s’agit d’un principe fondamental 
du droit international 3.

Du côté du Haut-Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), on avertit que contingenter 
les demandes d’asile entrera en 
conflit avec le principe du non-
refoulement, qui interdit de renvoyer ou 
d’expulser des personnes vers leur pays ou 
d’autres pays si elles y sont menacées de persé-
cution, de torture ou de tout autre traitement 
cruel et inhumain. De plus, ce principe est 
reconnu comme jus cogens : absolument 
impératif, il s'impose à tous les Etats, même 
non signataires de la Convention de 1951. Il 
n'est tout simplement pas négociable. 

Par contre, les admissions provisoires 
(permis F) pourraient être sévèrement res-
treintes. En effet, ces décisions constatant 
un besoin de protection pour des personnes 
malades, fuyant des guerres civiles ne se 
situent pas dans le cadre de la Convention 
de 1951. Qu’arrivera-t-il aux déserteurs 
Erythréens ou Syriens, exclus du statut de 
réfugiés suite à la dernière révision de la loi 
sur l’asile, mais assurés par l’ODM d’obtenir 
cette « admission provisoire » car on ne peut 
décemment pas les renvoyer vers la torture 
et la mort ? De plus, lors des discussions 
autour des dernières révisions, l'Assemblée 
fédérale a déjà envisagé de restreindre dans 
la Loi sur l’asile les possibilités d'admissions 
provisoires. Enfin, le monde économique 
ne sera certainement pas très intéressé à 
défendre ces personnes.

L'espace de quelques jours, nous avions 
espéré qu'en représailles, l'UE exclue la Suisse 
du système Dublin. Las ! L'UE a annoncé 
son feu vert à un nouvel accord sur ce point 
(Swissinfo, 28 février 2014). Nous aurons donc 
le pire : les contingents proposés par l'UDC et 
la poursuite d'un système inhumain que nous 
avons dénoncé maintes fois dans ce bulletin.

Notre Europe n’est pas celle des Accords 
de Schengen ni de Dublin, pas plus que celle 
de Frontex et de la directive Retour. Notre 
vision ne peut pas non plus se concilier avec 
un monde contingenté, sans droits pour pro-
téger les individus. A l’opposé du consensus 
exprimé par les partis gouvernementaux, 
nous devons affirmer notre refus de mettre 
en application une dynamique de destruction 
des droits. 

CHRISTOPHE TAFELMACHER

1 Sur le site Internet du DFJP : http://www.admin.ch/
aktuell/00726/index.html?lang=fr
2 « Le droit suisse avant le droit international et 
étranger », 12 août 2013, sur le site Internet de l'UDC, 
et Initiative parlementaire 13.452 – Primauté du droit 
constitutionnel sur le droit international http://www.
parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_
id=20130452#
3 « L’initiative de l’UDC serait «inapplicable aux réfu-
giés », Le Courrier, 24 février 2014.

Réalisation publiée sur le site  
The Other Half, créé au lendemain 
du 9 février 2014 (theotherhalf.ch) 
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TÉMOIGNAGE
« ICI, NOUS CONSTRUISONS UN NOUVEAU CHAPITRE DE NOTRE VIE»

PARTAGER, C'EST EXISTER

44 55

Intégrer, c'est donner la parole aux personnes qui débarquent en Suisse après un départ 
sans retour possible, après avoir tout quitté - maison, famille, langue, culture, habitudes, 
saveurs. Comme une téléportation dans un monde nouveau, dans lequel il est difficile de 
montrer qui l'on est, et de le faire valoir. Ivonne Julipza Murcia Ortiz a décidé de reprendre 
sa place dans le monde après avoir fui la Colombie. Et d'en faire profiter les autres. A 
l'heure où l'on parle beaucoup d'intégration, son témoignage vaut son pesant d'or. (réd.)

Voici plus d’un an que nous sommes 
arrivés de Colombie, mes enfants et moi, 
et nous vivons dans une des nombreuses 
chambres d’un foyer pour demandeurs d’asile 
à Genève. C’est ici que nous construisons un 
nouveau chapitre de notre vie.

Après deux mois ici, je me suis réveillée 
un matin en comprenant que notre vie en 
Colombie était vraiment derrière nous. Que 
la famille, les amis, le travail et notre confort 
n’étaient plus là. Que la réalité était différente 
ici et que la vie n’était facile pour personne, 
et encore moins pour nous, demandeurs 
d’asile. J’ai alors compris que je n’avais d’autre 
choix que d’agir, avec la certitude que tout 
ce que j’avais appris pendant mes études et 
mon expérience professionnelle en Colombie 
m’aiderait à entamer un processus d’inser-
tion, nécessaire pour mon futur et celui de 
mes enfants.

Dans cette « tour de Babel » où quelque 
8 langues se côtoient, nous sommes plus de 
soixante personnes : femmes et hommes, 
enfants et adolescents, originaires d’Afrique, 
d’Asie, d’Europe de l’Est, des Balkans ou 
d’Amérique latine, avec nos propres habi-
tudes, nos pratiques religieuses et nos savoirs. 
Qu’importe l’âge ou le genre, chaque famille 
a ses histoires, ses souvenirs, ses peurs, ses 
désirs et ses espoirs ; et cette douleur inou-
bliable d’être loin de ceux qu’on aime, d’être 
déracinés. D’autant plus que dans ce foyer, les 

tensions dues aux différences entre les uns et 
les autres sont une réalité avec laquelle nous 
nous couchons et nous levons tous les matins.

Consciente de ces difficultés, qui affectent 
chacun de manière différente et auxquelles 
notre famille n’échappe pas non plus, j’ai 
commencé, avec mes enfants, à organiser des 
activités d’animation et d’intégration pour 
les femmes et les enfants du foyer. L’objectif 
est de mieux nous connaître, de réfléchir 
et de valoriser ces particularités qui nous 
rendent différents et qui, à certains moments, 
deviennent les détonateurs de fortes discus-
sions et de disputes, entre les enfants, mais 
aussi entre les adultes qui finissent toujours 
par s’en mêler.

Un peu sceptique lorsque je lui ai pré-
senté mon idée, notre assistante a accepté 
l’initiative, en précisant bien que nous avions 
une période d’essai de deux mois. Et elle 
m’a donné un trésor immense : « les clés du 
Salon ». Des clés que je garde aujourd’hui, 
grâce à son soutien et sa confiance, dans un 
joli carton bleu que tous les enfants du foyer 
connaissent bien. C’est désormais devenu 
une habitude. Chaque mercredi, vendredi et 
samedi, ils frappent à ma porte pour me les 
demander, me rappelant subtilement que ce 
sont les jours où je leur ai promis mon temps, 
où nous nous réunissons pour discuter, jouer, 
regarder des films, peindre et chanter.

Depuis 14 mois, j’ai ainsi la grande chance 

de connaître et de partager les récits de vie 
de ces enfants dont les parents ont quitté 
leurs pays pour de multiples raisons, fuyant 
la guerre, la violence, la pauvreté extrême. 
Des enfants qui, au milieu de leur innocence, 
ont compris que la vie continuait et devait 
s’améliorer ;  et qui, malgré les difficultés 
et les contraintes, se lèvent le matin avec le 
sourire et illuminent de leur joie et de leur 
spontanéité chaque recoin du foyer.

C’est avec eux et pour eux que nous avons 
organisé différentes activités de rencontre, 
d’animation et d’intégration sociale, avec 
le soutien de notre assistante sociale. Nous 
avons ainsi réalisé une grande fresque murale 
que nous avons appelée « Nos rêves, parce 
que ma Vie est ta Vie ». Nous avons réalisé 
un atelier de contes, dont les héros sont les 
animaux du jardin qui entoure le foyer. 
Nous avons compilé les légendes de chaque 
pays, que les enfants ont récoltées auprès de 
leurs parents, puis se sont racontées dans le 
Salon. Nous avons, bien sûr, organisé des 
fêtes telles qu’Halloween, Noël ou l’Escalade. 
Et nous avons fait de nombreuses sorties : à 
la patinoire ; un pique-nique dans le parc de 
l’école d’horticulture de Presinge ; ou une 
visite guidée au Viviarium de Meyrin. Avec 
les femmes du foyer, nous avons également 
réalisé diverses activités, bien que moins 
nombreuses du fait de nos multiples rôles 

au sein de nos familles et d’aspects 
culturels qu’il faut prendre en 
compte avant d’agir. Nous avons 
ainsi célébré la fête des Mères 
où nous avons pris connaissance 
de nos noms, nationalités, goûts, 
compétences et talents. Nous avons 
participé à la marche « Les femmes 
et le sport », organisée par la ville 
de Genève, lors du jour interna-
tional des femmes. Et nous avons 
chanté et dansé lors d’une soirée 
Karaoke réservée aux femmes, lors 
de laquelle nous avons goûté aux 

spécialités de chacune.
Ces activités m’ont amenée à certaines 

réflexions que je souhaite partager ici. Je suis 
persuadée qu’en tant que demandeurs d’asile, 
nous possédons des compétences qui, si elles 
sont valorisées et stimulées, permettent 
la consolidation d’une société réellement 
inclusive. Dans ce sens, le développement 
d’activités sportives, artistiques et culturelles, 
dans lesquelles se reflètent nos valeurs et nos 
connaissances, contribue de manière effec-
tive à notre intégration et réduit le fossé qui 
existe entre nous et la communauté qui nous 
accueille, dans chaque village, commune 
et quartier. Avoir accès à une meilleure 
connaissance de notre environnement 
géographique, social et culturel,participera 
également de ce processus. Il me semble à 
cet égard impératif de renforcer des activités 
qui promeuvent et renforcent l’intégration 
des femmes, selon une perspective de genre 
et respectueuse des différences culturelles, 
sociales et religieuses. 

IVONNE JULIPZA MURCIA ORTIZ
LICENCIÉE EN ÉDUCATION POUR LA DÉMOCRATIE

UNIVERSITÉ SURCOLOMBIANA, NEIVA, 
COLOMBIE

Traduit de l'espagnol par Raphaël Rey 
La version complète en espagnol de son article est 
publiée sur notre site web.

Dessin réalisé par un enfant 
participant aux ateliers
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Un budget de 70 millions de francs 
dédiés à la construction de ce méga-centre 
a été adopté par le Parlement genevois en 
automne dernier. Le projet prévoit également 
des cellules pour l’enfermement de familles, 
quand bien même la détention d’enfants se 
révèle clairement illégale . L’idée est de faire 
de Genève le canton responsable de la déten-
tion et de l’expulsion de tous les demandeurs 
d’asile déboutés de Suisse romande. Si le 
canton du bout du lac continuera d’accueillir 
des demandeurs d’asile en procédure ordi-
naire et des réfugiés, il négocie actuellement 
avec la Confédération de sorte à en recevoir 
moins, au pro rata du nombre des renvois qui 
auront pu être exécutés. Plus d’expulsions 
signifiera donc moins de charges d’accueil et 
d’intégration – on voit d’ici l’aspect malsain 
d’une telle incitation, qui dopera le zèle des 
personnes chargées d’exécuter les renvois.  

Cette évolution vers une Genève-hub 
d’expulsion soulève plusieurs questions. La 
première, évidente, est celle de l’adéquation 
entre cette orientation et ce qu’est Genève 
au plus profond de ses tripes. Genève a une 
longue tradition d’accueil des réfugiés, qui 

remonte au moins à l’époque de la Réforme. 
C’est la ville d’Henry Dunant, fondateur de la 
Croix-Rouge. C’est la ville où de nombreuses 
organisations internationales défendant les 
droits humains ont leur siège. Et à chaque 
votation sur l’asile ou les étrangers, le can-
ton s’illustre par un score parmi les plus 
favorables à une Suisse ouverte. 

Gestion des flux...
Par ailleurs, nous assistons à une nou-

velle victoire de la gestion comme objectif 
politique. Les hommes et femmes politiques 
qui ont pensé ce projet n’incarnent aucune 
valeur et ne nourrissent pas la vision d’une 
société plus juste et plus humaine. Ils sont 
des manutentionnaires soucieux de mettre 
en place un dispositif rationnel pour exécuter 
une politique de détention et d’expulsion qui 
n’est plus remise en question. La peur de se 
montrer en porte-à-faux par rapport à une 
base électorale marquée par des années de 
discours xénophobes est palpable. 

On peut aussi se demander concrètement 
qui va être enfermé dans ces 168 cellules 
alors qu’aujourd’hui existe « seulement » 

une quarantaine de places ? On peut 
craindre que la politique de renvoi se 
durcisse fortement, amenant les autorités 
à avoir recours aux expulsions forcées de 
manière plus systématique. Mais alors à 
quel prix, car les renvois coûtent extrê-
mement chers, et avec quel succès dans 
la mesure où les obstacles qui s’opposent 
aujourd’hui à l’exécution des renvois 
(absence de papiers, de laissez-passer, 
d’accords de réadmission) ne disparaî-
tront pas par magie ?  

Autre question : ce projet genevois 
bénéficie d’un généreux subventionne-
ment de la Confédération (au moins 60% 
du montant total). En parallèle, la res-
tructuration de l’asile sur le plan fédéral 
dans lequel il s’inscrit est encore loin de 
voir le jour et la mise en route du chantier 
peut sembler à cet égard prématuré. Vu 
le problème de surpopulation carcérale 
chronique que le canton de Genève 
connaît en matière pénale, y aurait-il 
une stratégie visant à faire construire des 
cellules de détention administrative avec 
l’aide de la Confédération, pour ensuite 
les consacrer en partie à la détention 
pénale, y compris pour séjour illégal ? 

Enfin se pose la question la plus 
urgente : quelle résistance allons-nous 
mettre en place face à ce projet ? 
Comment allons-nous le dénoncer ? 
Différentes pistes sont à l’étude au sein 
de la Coordination Stopexclusion. Les 
lectrices et lecteurs de Vivre ensemble en 
sauront bientôt davantage. La teneur et la 
force de la réaction dépendra finalement 
de chacun de nous. 

ALDO BRINA,
CHARGÉ D’INFORMATION DU CSP-GENÈVE ET 

PRÉSIDENT DE STOPEXCLUSION

> Plus d’info :www.stopexclusion.ch

GENÈVE : CAPITALE DES DROITS HUMAINS ... 

DÉTENTION

La future restructuration de la procédure d’asile, actuellement élaborée par le Département 
fédéral de Justice et Police (DFJP), prévoit que des cantons puissent se spécialiser dans 
certaines étapes de la procédure : enregistrement des demandeurs d’asile ;  hébergement 
et intégration ; ou détention administrative et renvoi. Sous l’impulsion du Conseiller d’Etat 
en charge de la sécurité Pierre Maudet, qui collabore étroitement avec la Confédération 
pour cette restructuration, le canton de Genève a pris l’orientation de jouer un rôle d’hub 
d’expulsion. Il prévoit à terme 168 nouvelles places de détention administrative, au lieu des 
40 places actuelles. Vous aviez été choqué-e-s par le film Vol Spécial et les souffrances de 
la vingtaine de détenus du centre de détention de Frambois ? Imaginez ces problématiques 
multipliées par sept ou par huit !  

OU HUB D’EXPULSION ?

Centres fédéraux : 

le grand enfermement
Au moment où nous mettions sous presse, le 
DFJP communiquait sur l’adoption de son 
plan de restructuration du domaine de l’asile 
par les représentants de la Confédération, des 
cantons et des communes. Le 28 mars 2014, 
la 2ème Conférence nationale sur l’asile a  
approuvé à l’unanimité le principe de la créa-
tion de grands centres fédéraux susceptibles 
d’accueillir au total 5000 personnes, contre les 
1600 actuelles. L’idée, que nous avons déjà eu 
l’occasion de développer dans ces colonnes 1, 
est de garder 60% des demandeurs d’asile dans 
des centres d’enregistrement et de procédure 
(CEP), des centres de départ, voire des centres 
pour « récalcitrants »… Pour appâter les can-
tons, le DFJP a promis des économies subs-
tantielles (de l’ordre de 90 millions de francs) 
et des « compensations » pour les cantons ac-
cueillant des centres fédéraux : 20 demandeurs 
d’asile en moins par 100 personnes hébergées 
dans les CEP, 15 de moins pour 100 places 
d’hébergement dans des centres de départ, et 
10 de moins pour 100 personnes renvoyées par 
avion (voir ci-contre). Les emplacements des 
centres seront déterminés d’ici fin 2014. Les 
cantons s’engagent à augmenter les places de 
détention administrative avant fin 2018.  
Un joli programme. La protection juridique 
gratuite des demandeurs d’asile, contrepartie 
indispensable à la réduction drastique des 
délais de recours prévus par l’accélération des 
procédures, n’y est pas abordée. Le rapport 
s’en tient uniquement à la partie « réorganisa-
tion de l’asile», laissant le volet « procédure » 
pour le projet de révision de la loi qui sera mis 
en consultation cet été, nous indique le DFJP. 
Autrement dit, il est largement prématuré de 
parler de procédures « équitables » menées 
« dans le respect de l’Etat de droit » pour pré-
senter cet ordre de marche, comme l'ont fait 
les autorités en conférence de presse.

SOPHIE MALKA
1 Voir également VE 137 et 145
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Accélération des procédures >> Y a pas le feu ...
Les autorités administratives saisies d'une demande d'asile sont souvent appelées à prendre des 
mesures provisionnelles pour maintenir une situation de fait ou de droit ou pour sauvegarder des 
intérêts compromis avant de statuer sur le fond. Ces mesures doivent donc généralement être prises 
en urgence. L’ODM ne s’y est pas trompé dans le cas d’une jeune requérante d’asile gravement 
handicapée frappée d’une décision de renvoi de Suisse : saisi d’une demande de réexamen le 3 
juillet 2013, il a accordé les mesures provisionnelles requises… le 21 mars 2014. Pour accélérer 
les procédures d’asile, avant de réviser la loi, on pourrait peut-être réveiller les fonctionnaires.  

FM

Jurisprudence
 définition du Conflit armé interne

La CJUE décide que la définition de 
« conflit armé interne » contenue dans la 
directive 2014/83, qui établit les normes 
minimales relatives aux conditions à 
remplir par les candidats à l’asile, doit 
être interprétée de manière indépen-
dante par rapport à la définition utilisée 
en droit international humanitaire.  
Au sens de la directive, un conflit 
armé interne existerait dès qu’il y a 
des affrontements entre l’Etat et un ou 
plusieurs groupes armés non étatiques, 
ou entre deux ou plusieurs groupes 
armés non étatiques. En DIH s’ajoutent 
trois conditions supplémentaires : degré 
minimum d’intensité, organisation 
des forces armées impliquées, durée 
prolongée du conflit. La Cour rappelle 
néanmoins qu’un conflit armé peut 
être la cause d’une admission provisoire 
seulement si le degré de violence est tel 
que le requérant ferait face à des menaces 
individuelles graves contre sa vie ou sa 
personne si renvoyé au pays (art. 15c).    NB

EN BREF

98888 99

0

CHRONIQUE   »
Capitale : Yaoundé 
Population : 20 millions d’habitants (ONU, 2012) 
Langues principales : français, anglais (langues officielles), langues bantoues, semi-
bantoues et sudaniques 
Principales religions : christianisme, islam, animisme 
Ethnies majeures: Fangs (20%); Bamilekés et Bamoun (19%) ; Doualas, Loumbous et Bassas 
(15%) ; Peuls (10%). Actuellement, le Cameroun accueille environ 100 000 réfugiés prove-
nant de République centre-africaine, du Nigéria et du Tchad (HCR, 2014).  
Produits d’exportation : pétrole brut et produits dérivés, bois, cacao, aluminium, café, 
coton. 
Corruption - 144ème rang sur 177 selon l’Indice de perception de la corruption établi 
par Transparency International.

Statistiques suisses des demandes d’asile pour le cameroun pour 2013: 
Nouvelles demandes d’asile : 82 

Dossiers traités en première instance : 90 (6 octrois de l’asile, 12 admissions provisoires *, 
13 décisions négatives, 54 non entrées en matière, dont 31 NEM Dublin **) 

Renvois sous contrainte : 4 au pays, 15 renvois Dublin

*La Suisse compte les admissions provisoires comme des décisions négatives 
** Une NEM Dublin signifie que la demande doit être examinée par un autre Etat  signataire de l'Accord de Dublin

     MONDE »

CAMEROUN
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Il évite de peu le renvoi, faute d’avoir suffisamment prouvé 
son homosexualité. Fiche ODAE romand, cas 210 / 24.05.2013
> www.odae-romand.ch/spip.php?article463

- Quand aimer devient un crime : la criminali -
sation des relations entre personnes de même 
sexe en Afrique Subsaharienne. Rapport AI, 2013  
> www.amnesty.org/fr/library/info/AFR01/001/2013/fr
 
Guilty by association : Human Rights Violations in the 
Enforcement of Cameroon's Anti-Homosexuality Law. 
Rapport HRW, mars 2013
> www.hrw.org/reports/2013/03/21/guilty-association

State-sponsored homophobia : A world survey of laws. 
Criminalisation, protection and recognition of same-sex 
love. Rapport ILGA, mai 2013.

Admission provisoire
L'ONU critique

Le Comité de l'ONU pour l’élimination 
de la discrimination raciale demande 
à la Suisse d’éliminer les obstacles qui 
empêchent les personnes admises à titre 
provisoire (permis F)  de jouir de la totalité 
de leurs droits. Le comité rappelle qu’un 
traitement différentiel basé sur le statut 
juridique de la personne constitue une 
discrimination si cette différenciation ne 
poursuit pas un but légitime et n’est pas 
proportionnelle à l’obtention de ce but. 

Le Comité invite la Suisse à supprimer 
les restrictions en matière de liberté de 
mouvement, à assouplir les conditions 
pour le regroupement familial et à faci-
liter l’accès au logement,  à l’emploi, à 
des opportunités éducatives et aux soins 
médicaux pour les personnes avec un 
permis F. 

NB
Référence: CERD/C/CHE/CO/7-9



L’ÉRITHRÉE EN FOCUS
  L'HOMOSEXUALITÉ PERSÉCUTÉE

76 pays dans le monde et 36 Etats africains criminalisent l’homosexualité 

(ILGA, 2013). Mais le Cameroun est l’un des rares qui applique son code 

pénal (art. 347 bis)  de manière effective, par des amendes et des peines 

d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans. De 2010 à 2013, 28 condamnations 

ont été prononcées. Les autorités affirment que seules les relations sexuelles 

homosexuelles en public sont poursuivies, ce que dément le dossier des 6 

personnes condamnées en 2013.

Selon les ONG, de simples dénonciations ou des aveux obtenus sous 

la torture suffisent à une condamnation. En prison, les personnes LGBTI*  

sont maltraitées physiquement et psychologiquement par les gardiens et les 

autres détenus. Leurs familles les rejettent parfois lorsqu'elles en sortent. 

Passées à tabac dans la rue,  elles n’osent pas dénoncer leurs aggresseurs. 

Isolés, discriminés sur le marché du travail et l’accès aux soins, gays et les-

biennes subissent une forte stigmatisation sociale et peuvent se retrouver 

dans une situation très précaire.

Les activistes pour les droits LGBTI sont également persécutés. En 2013, 

les avocats Michel Togué et Alice Nkom ont été menacés de mort. Les locaux 

des ONG Alternatives-Cameroun et de REDHAC ont été vandalisés, des clés 

USB et des ordinateurs contenant des informations confidentielles volés. 

Enfin, le journaliste et directeur de la Fondation camerounaise pour le SIDA 

Eric Ohena Lembembe a été assassiné en juillet. La police a bâclé l’enquête 

et le gouvernement a affirmé qu’il s’agissait d’un règlement de comptes.

La responsabilité de l’Etat dans ces persécutions est difficile à établir. 

Selon des témoignages, des personnes en uniforme militaire auraient 

participé à des aggressions contre des homosexuels et des activistes. Dans 

le meilleur des cas, le manque d'intérêt des autorités favorise un « climat 

empoisonné dans lequel les acteurs étatiques et non-étatiques croient qu'ils 

peuvent menacer les droits des personnes LGBTI en toute impunité » (Neela 

Ghoshal, HRW). Il y a donc violation du principe de non-discrimination.

Selon un récent arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les 

personnes homosexuelles ont le droit de bénéficier d’une protection inter-

nationale lorsque la législation du pays d’origine punit leur orientation 

sexuelle avec des peines sévères telles que l’emprisonnement et que cette 

législation est appliquée de manière effective. (affaires C-199/12 à C-201/12)

* Lesbiennes, gays, bi-sexuelles, transgenres, intersexuelles

CAMEROUN
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Le Cameroun est une république de type présidentielle gouvernée par Paul Biya. 

Même si son organisation politique s’apparente à une démocratie, le parti de Biya a 

gagné toutes les élections présidentielles depuis 1992, avec 70 à 92 % des suffrages. 

Lors des élections de 2011, les opposants au régime ainsi que les observateurs inter-

nationaux ont accusé le gouvernement de fraude électorale. 

Droits humains – Bien que l’Etat camerounais ait ratifié six traités internationaux 

relatifs aux droits humains, les derniers rapports du Conseil des droits de l’homme de 

l’ONU (2013) et des ONG Amnesty International et Human Rights Watch mettent en 

évidence la situation problématique des droits humains dans le pays. Des opposants 

politiques ainsi que des journalistes ont été incarcérés avec de fausses accusations 

pénales. Les défenseurs des droits humains ne sont pas en reste : certains ont reçu des 

menaces de mort, sans que les autorités fassent quoi que ce soit pour les protéger. 

Par ailleurs, les personnes homosexuelles ou soupçonnées de l’être sont poursuivies 

pénalement, avec des peines de prison parfois très lourdes.

Yaoundé, Cameroun, mai 2013: un jeune homme fréquem-

ment battu par son voisinage et rejeté de chez lui en raison 

de son orientation sexuelle. Photo : Amnesty International
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carte utilisait un seul code-barre pour 

toute la Suisse. Solicarte appelle les 

consommateurs à poursuivre leur 

contribution malgré les désagréments 

provoqués, dont la fin de l’anonymat.

 » EUROPE
2 janvier
Une prise de position de l'HCR 

demande l'arrêt des renvois Dublin 

vers la Bulgarie pendant une période 

de trois mois. Selon le HCR, les requé-

rants d'asile en Bulgarie courent le 

risque d'être soumis à un traitement 

inhumain ou dégradant, en raison des 

déficiences systémiques des condi-

tions d'accueil et du manque d'accès à 

une procédure d'asile juste et efficace. 

La prochaine évaluation du dispositif 

d'asile bulgare est prévue en avril.

13 janvier
Un Afghan a obtenu l’asile en Grande-

Bretagne en raison de son athéisme. 

Son mandataire avait mis en évidence 

le fait que l’homme, né et élevé 

comme musulman en Afghanistan 

et devenu athée après son arrivée en 

Grande-Bretagne en 2007, risquerait 

la peine de mort pour apostasie dans 

le cas d’un renvoi au pays. Il s’agit 

de la première fois qu’une personne 

athée reçoit l’asile à cause de sa non 

croyance. 

16 janvier
La CourEDH décide que le renvoi par 

les autorités suédoises d'un requérant 

d'asile iranien converti au christia-

nisme ne constitue pas une violation 

des art. 2 et 3 de la CEDH. Le requérant 

ne serait pas exposé à des persécutions 

« tant qu'il reste discret au sujet de 

ses convictions religieuses ». Les trois 

juges dissidents argumentent qu'il n'y 

a pas eu d'évaluation réelle du risque 

découlant de sa conversion, et que 

la proposition de cacher sa foi serait 

contraire à la jurisprudence. 

20 janvier
Un bateau transportant des deman-

deurs d'asile syriens et afghans 

fait naufrage au large de l'île de 

Farmakonisi, dans la mer Égée. 10 

enfants et 2 femmes y trouvent la 

mort, alors qu'ils sont remorqués 

par les garde-côtes grecs. Les sur-

vivants déclarent au HCR que le 

bateau ne se dirigeait pas vers l'île, 

comme affirmé par les autorités, 

mais vers la côte turque. Il s'agirait 

donc probablement d'une nouvelle 

tentative de refoulement illégal à la 

frontière européenne. Une enquête 

a été ouverte. 

25 février 
Les autorités hollandaises s’apprêtent 

à tenir compte des nouvelles lois 

contre l’homosexualité en Ouganda 

lors de l’examen des demandes 

d’asile. La flexibilité préconisée par 

le Ministre de la Justice serait déjà 

utilisée pour les requérants iraniens 

appartenant au collectif LGBTI. La 

Belgique a aussi durement condamné 

ces lois. Par ailleurs, selon les autorités 

belges le nombre de requérants d’asile 

affirmant fuir leur pays sur la base de 

persécutions liées à leur orientation 

sexuelle a triplé au cours des quatre 

dernières années, passant de 376 à 

plus de 1000.

27 février
La CourEDH décide que le ren-

voi de Belgique d’une requérante 

d’asile déboutée nigérienne avec 

HIV, ainsi que de ses trois enfants, 

ne violerait pas la CEDH. Selon 

la jurisprudence, l’expulsion d’un 

étranger sérieusement malade vers 

un pays où il a moins de possibilités 

de soigner sa maladie ne constitue 

pas une violation de l’art. 3, sauf 

dans des circonstances exception-

nelles, en présence de considérations 

humanitaires impératives. Le fait 

qu’en cas d’expulsion la requérante 

pourrait craindre une dégradation 

de sa santé, et voir son espérance de 

vie réduite ne suffit pas : la Cour ne 

s’est prononcée qu’une fois contre le 

renvoi d’une personne sérieusement 

malade, le requérant se trouvant sur 

son lit de mort. Il n’y aurait pas non 

plus de violation du principe de l’unité 

de la famille : s’il y a effectivement 

une vie familiale au sens de l’art. 8 

CEDH, celle-ci s’est développée à un 

moment où la personne concernée 

était au courant de la précarité de 

son statut juridique.

18 mars 
500 personnes pénètrent dans l’en-

clave espagnole de Melilla. Plusieurs 

seront blessées par les barbelés truffés 

de lames de rasoir. Ces derniers mois, 

des milliers de demandeurs d’asile 

coincés au Maroc ont tenté d’entrer 

en Europe par ce biais. Nombre 

d’entre-eux sont des Syriens qui 

espèrent rejoindre leur famille. Les 

autorités espagnoles ont fermé tem-

porairement la frontière et augmenté 

le nombre de garde-frontières.

» SUISSE
24 janvier
Selon l’ODM, le nombre de demandes 

d’asile en Suisse a baissé de 25% par 

rapport à 2012. La part des demandes 

comparée à l’ensemble de l’Europe 

- où les requêtes ont crû de 25 % - a  

diminué, passant de 8,2 à moins 

de 5%. La diminution concernerait 

surtout les pays des Balkans pour 

lesquels une procédure d’asile en 48h 

a été introduite en 2013. L’Erythrée 

reste le principal pays de provenance 

des demandeurs. 

12 février
« La décision de rattacher le délé-
gué à l’intégration au directeur 
général de l’Office cantonal de 
la population et des migrations 
ne contrevient-elle pas à la loi 
sur l’intégration des étrangers, 
laquelle précise à son article 3 
que le BIE est rattaché admi-
nistrativement au secrétariat 
général du département ? »Dans 
une question écrite urgente du 23 
janvier, la députée verte Sophie 
Forster Carbonnier critique la 
décision du Conseil d’Etat de 
rattacher le Bureau genevois de 
l’intégration des étrangers (BIE) 
à l’Office cantonal de la popula-
tion et des migrations (OCPM).  
Cette décision marquerait un 
« tournant majeur de la politique 
d’intégration », les missions des 
deux organes étant très diffé-
rentes, rappelle-t-elle: si l’OCPM 
- la « police des étrangers » - a un 
rapport d’autorité et de contrôle 
avec la population migrante, 
le BIE est un lieu de conseil et 
d’écoute. Dans sa réponse, le 
Conseil d’Etat  réplique que le rat-
tachement répond à la nécessité 

d’une collaboration plus stricte 
entre les deux entités. 

19 février
La société Oseara continuera d’as-

surer l’accompagnement médi-

cal des personnes renvoyées sous 

contrainte. Elle s’occupait déjà de 

cette tâche à titre provisoire depuis 

2012 et vient d'obtenir le mandat de 

la Confédération suite à un appel 

d’offres. Oseara avait été critiquée 

par la Commission nationale de pré-

vention de la torture et l’Académie 

suisse des sciences médicales pour 

l’administration forcée de calmants 

et psychotropes lors des « vols 

spéciaux », ainsi que du manque 

d’indépendance des médecins (lire 

VE 144). Les conditions du mandat, 

que Vivre Ensemble avait déjà cher-

ché à se procurer en septembre 2013, 

restent pour l’heure confidentielles, le 

contrat n’ayant pas encore été signé, 

nous a indiqué le DFJP le 19 mars 2014. 

26 février 
Le Conseil fédéral demande au 

Parlement de prolonger la validité 

des mesures urgentes dans le domaine 

de l’asile jusqu’en automne 2019. En 

vigueur depuis le 29 septembre 2012 

et approuvé par le peuple en juin 

dernier, ce volet de la révision de 

la LAsi supprime, entre autres, les 

demandes d’asile depuis les ambas-

sades et autorise le gouvernement 

à tester de nouvelles procédures en 

dehors du cadre légal. Son caractère 

« urgent » avait suscité des débats lors 

du vote au Parlement.

7 mars
Le Conseil fédéral adopte le message 

sur la reprise et la mise en œuvre du 

règlement de Dublin III, qui demande 

des modifications de la LAsi et de la 

LEtr. Alors que le règlement européen 

fixe une durée maximale de détention 

administrative pour les cas Dublin de 

3 mois - 6 semaines en phase prépa-

ratoire et 6 en attente du renvoi- la 

Suisse a prolongé unilatéralement à 

7 mois et demie la durée de déten-

tion possible ! Ainsi, elle ajoute une 

semaine supplémentaire en phase 

préparatoire, 5 semaines en cas de di-

vergences avec les autres Etats Dublin 

pour déterminer l’Etat responsable de 

traiter la demande d’asile et 3 mois de 

plus pour refus de coopérer. Reste à 

savoir comment l’Union européenne 

réagira. De sérieux doutes pèsent sur 

la compatibilité de ces ajouts avec le 

droit européen. 

17 mars
L’Hospice général se réorganise : le 

nouveau service d’Aide aux migrants 

(AMIG) sera caractérisé par une sépa-

ration entre les tâches administratives 

pour l’intégration des requérants 

et la gestion de la vie collective 

dans les foyers. Les demandeurs 

seront suivis par le même travailleur 

social pendant tout leur parcours. 

À l’arrivée à Genève, ils devront 

signer un « Contrat d’action sociale 

individuelle » avec des objectifs 

mensuels qui, si remplis, entrainent 

une récompense de 300 francs. Dans 

les foyers travailleront des « assistants 

sociaux en intervention collective ». 

(La Tribune/ Le Courrier)

31 mars
La Solicarte change de fonctionne-

ment : il faudra désormais ouvrir un 

compte Cumulus personnel assorti 

d’un engagement de don pour que les 

points récoltés puissent continuer à 

être redistribués sous forme de bons 

à des personnes soumises au régime 

d’aide urgence. Jusqu’à présent, la 

1312
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HIER... PRISONNIÈRES, AUJOURD'HUI...TÉMOINS DE L'HISTOIRE

RÉSISTANCE
Récit de trois femmes chiliennes, dont la jeunesse a été volée par le coup d'Etat militaire 
et la dictature, qui ont connu l'horreur de la répression, de la torture et le drame de l'exil. 
L'une d'elles fut réfugiée quatorze ans en Suisse, soutenue par les réseaux de solidarité des 
années 70-80 (p.16). Aujourd'hui ces femmes revivent au Chili, se découvrent, unissent leurs 
expériences, écrivent... afin de faire circuler la mémoire, la parole, la réflexion. Leur livre 
s'inscrit dans un long mouvement de résistance, individuel et collectif, au Chili et en Europe.

« LES MURS DU SILENCE  »

Eldemira Carrillo Paz, Ester Hernandez 
Cid,Teresa Veloso Bermedo, nées en 1943, 
1950 et 1951, ne se connaissaient pas avant 
le coup d'Etat du 11 septembre 1973. 

Aujourd'hui, elles vivent toutes trois dans 
la ville de Concepcion. Elles s’y sont rencon-
trées après leur exil, sont devenues amies en 
partageant vécus, expériences et convictions. 
Elles ont décidé de créer un « Collectif de 
femmes pour la mémoire ». C'est dans ce 
cadre que le livre « Les murs du silence » fut 
écrit. Un acte de courage impliquant de se 
risquer dans un long et douloureux travail 
de mémoire et de deuil,  un préalable au 
travail de reconstruction et de transmission.

Dès le départ se créent des liens entre 
ce Collectif et des luttes solidaires en Suisse. 
Teresa, au temps de son exil, avait trouvé 
refuge dans notre pays grâce au mouvement 
« Action places gratuites » (p. 16). 

Elle a gardé de grandes amitiés, en parti-
culier avec Marie-Claire Caloz-Tschopp. Cette 
dernière, directrice du Programme du Collège 
International de Philosophie Exil,création phi-
losophique et politique, a fortement encouragé 
ces femmes à témoigner par l'écriture, et elle 
a pris la responsabilité de la publication de 
leur livre à la fois en espagnol et en français. 
Le but commun est de construire par delà les 
frontières une connaissance, une solidarité, 
une citoyenneté politique. 

L'ouvrage s'articule autour de trois 
périodes dans l'histoire de vie de ces femmes : 
enfance / adolescence / entrée dans l'âge 
adulte. Chacune, dans son style propre, y 
0raconte son parcours : tout d'abord ses ori-
gines, ses liens avec ses proches, ses premières 
découvertes des inégalités sociales, de la 
violence (en particulier violence de genre). 
Durant l'adolescence, l'affirmation de ses 
idéaux et d'un esprit critique, la lutte pour 

les études, l'engagement dans des groupes 
solidaires et militants, le développement 
d'une conscience sociale et politique. Et puis, 
devenues jeunes femmes pleines d'espoirs et 
de projets, c'est la cassure : le coup d'Etat, la 
précipitation dans la spirale de la répression, 
de la prison et de la torture. 

De cette sinistre période, elles racontent 
leurs luttes, comment elles sont arrivées à 
ne pas se briser dans la douleur, leurs liens 
d'amitiés, leur apprentissage de la résistance. 
Des récits poignants, bouleversants, partant 
toujours du vécu le plus intime, le plus 
concret, avec la préoccupation constante 
d'analyser et de comprendre ce qui fut à 
l'origine de leur prise de conscience, ce qui  
permit leur engagement et leur capacité de 
résistance.

Un travail de «mémoire collective»
Choisir d'écrire un livre à plusieurs, 

c'était d'emblée se situer dans une réflexion 
partagée, avec la volonté de contribuer à la 
construction d'une mémoire historique au 
Chili. Dans leur introduction, les auteures 
dénoncent les « mesures de réparation 
confuses et insuffisantes » prises par l’Etat 
chilien à ce jour, et regrettent que « la voix 
des victimes n'a pas vraiment été écoutée 
dans la population civile », ce qui constitue 
un « obstacle à l'émergence d'une vraie 
démocratie ». Survivantes d'une dictature, 
Eldemira, Ester et Teresa portent en elles 
le souvenir et le poids des absent-e-s. Briser 
le silence leur était une nécessité face à 
celles et ceux qui ne peuvent plus le faire, 
parce que morts assassinés ou disparus, ou 
qui ne peuvent encore le faire, parce que le 
passé est trop douloureux, insupportable à 
évoquer. Les murs du silence, participent, 

par la diffusion de cette parole en espagnol 
et en français à faire entendre ce pan de 
l’histoire. Depuis, le « Collectif de femmes 
pour la mémoire » s'est agrandi.

Violence de genre
Au coeur du livre, les rapports sociaux 

de sexe. En parlant de leur enfance et ado-
lescence, les trois auteures ont eu le courage 
de témoigner d'événements familiaux et 
autres très douloureux, à travers lesquels 
elles prenaient peu à peu conscience de la 
violence de genre, du tabou autour de cette 
violence, de leur révolte et de leur désir de 
faire changer leur société. Les années de 
prison les ont condamnées à subir dans leur 
corps et leur vie psychique toutes les formes 
que peut prendre la répression à l'encontre 
de l'être féminin afin de l'anéantir dans sa 
capacité de résistance et d'émancipation. Le 
chapitre « Dictature – violence de genre », 
volet essentiel du livre, retrace ces épisodes 
tragiques, mais aussi la manière dont ces 
femmes ont pu réagir et la profondeur de 
leurs réflexions.

Les murs du silence traduit leur volonté 
de lever la « chape de plomb », d'interpel-
ler les consciences, d'exiger une visibilité 
de l'oppression spécifique exercée sur les 
femmes, à l'instar d'autres mouvements de 
lutte en Amérique du sud et ailleurs dans 
le monde , tels « Les mères de la Place de 
Mai » en Argentine, le réseau international 
des « Femmes en Noir » à Genève, né durant 
la guerre en ex-Yougoslavie , le mouvement 
des « Femmes de la Palud » à Lausanne, 
l'association intercantonale des  « Femmes 
seules de Bosnie avec enfants ».

DANIELLE OTHENIN-GIRARD

L'ouvrage, Les murs du silence, est paru en version française, en 2013, chez l'Harmattan. Un deuxième livre 
est en préparation sur L'exil, le retour au Chili, la solidarité et l'action de citoyenneté dans le Chili et le monde 
d'aujourd'hui.
Egalement aux Editions l'Harmattan est récemment paru l'ouvrage Penser les métamorphoses de la politique, de 
la violence, de la guerre, avec C.Guillaumin, N.-Cl. Mathieu, P. Tabet, féministes matérialistes, sous la direction de 
M.Cl. Caloz-Tschopp et Teresa Veloso Bermedo.  
> http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/info-ausweis-f-arbeitsmarkt-f.pdf

Activités 2014, Programme Exil-DESEXIL 
Le Collège International de Philosophie organise 3 événe-
ments entre Istanbul, Genève, Lausanne pour enrichir la 
résistance au quotidien, la solidarité. 
1. Istanbul : colloque international, Istanbul (7-10 mai, 30 
chercheurs) ; 
2. Istanbul :  débat post-colloque avec la Société civile en 
présence du philosophe Etienne Balibar ; 
(3) Genève (15 mai, 18h30 Maison des associations) et 
Lausanne (17 mai 13h-17h, Fraternité), rencontre post-col-
loque en présence de Pinar Selek, sociologue, féministe, 
exilée : 
Que nous apprend la Turquie ? Quels liens entre des récentes 
votations en Suisse et la situation en Turquie (violence 
sécuritaire, militarisation, patriarcat, nouveaux mouvements 
sociaux, etc.) ? Quelle solidarité? 
Deux livres pour alimenter la réflexion :
°Pinar Selek, Service militaire en Turquie... Devenir homme 
en rampant, 2014.
°Marie-Claire Caloz-Tschopp (dir.), Violence politique, exil/
des-exil dans le monde d’aujourd’hui, 2014.Le livre existe en 
français et en turc. 
Entrée libre et gratuite aux 3 événements.  
Programme détaillé: www.exil-ciph.com
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Action places gratuites
pour les réfugiés du Chili

Dès les jours qui suivent le coup d'Etat, le 
problème des réfugiés prend une dimension 
internationale : plus de 30.000 personnes 
doivent quitter le Chili. Le HCR cherche des 
pays d'accueil. Le 17 octobre 1973,  le Conseil 
Fédéral annonce que la Suisse accueillera 
200 personnes !...alors qu'en 1956, pour les 
Hongrois, et en 1968 pour les Tchèques, fuyant 
la répression de l'Union soviétique, le gouver-
nement suisse ouvrait la porte à des milliers 
d'entre eux. Mais dans le cas du Chili, les 
personnes qui demandaient protection étaient 
surtout des personnes de gauche et des syndi-
calistes. C'est là le premier tournant et durcis-
sement dans la politique d'asile officielle. 

La société civile suisse réagit. Un appel à 
offrir des places d'hébergement gratuites est 
lancé. S'ensuit une mobilisation exemplaire : 
en peu de temps, des centaines d'offres pro-
viennent de particuliers, des paroisses et des 
communes politiques. Dans toute la Suisse des 
comités d'accueil s'organisent. On cherche des 
solutions pour le logement, les soins médi-
caux, des cours de langues et des possibilités 
d'emploi. Grâce à cet élan de solidarité, allant 
à l'encontre des choix du gouvernement, plus 
de 2.000 chiliens et chiliennes ont pu se réfu-
gier en Suisse. 

DOG
Pour mieux connaître ce mouvement de résistance:  
Claude Braun et Michael Rössler : « Un chrétien subversif, 
Cornelius Koch », Editions d'En Bas.

La société civile accueille des réfugiés syriens
150 personnes se sont spontanément inscrites depuis cet automne auprès de l’OSAR pour 

accueillir, chez elles, temporairement, des réfugiés syriens fuyant le conflit. Une dynamique de 
solidarité à laquelle le directeur de l’OSAR Beat Meiner ne s’attendait pas lorsque, au détour 
d’une interview et un peu par provocation, il a lancé l’idée que la population était sans doute 
prête à faire plus qu’accueillir un contingent de 500 réfugiés syriens sur trois ans, comme 
l’avaient annoncé les autorités suisses. Au lendemain du 9 juin et du 9 février, l’élan des « Places 
gratuites » pour les Chiliens semblait chimérique…(ci-contre)

Eh bien non ! Des privés ont manifesté leur volonté d’ouvrir la porte de leur maison. Restait 
à rendre possible et à encadrer cet élan, à savoir obtenir l’accord des cantons sur le territoire 
desquels de telles familles seraient hébergées. Et pouvoir dédommager les familles d’accueil, 
chez qui seront hébergés les réfugiés. Les choses sont en train d’être mises en place par l’OSAR, 
avant qu’une véritable communication ou qu’un appel en bonne et due forme soit lancés.

La démarche touchera en premier lieu les Syriens qui ont pu obtenir un visa facilité de trois 
mois pour la Suisse parce qu’elles y ont des proches, mais qui ne peuvent être hébergés par 
ceux-ci faute de place. Des Syriens qui peuvent à tout moment déposer une demande d’asile 
et entrer dans la procédure classique appliquée aux demandeurs d’asile (accueil, hébergement, 
attribution dans un canton, idéalement dans celui dans lequel vit la famille).

Au moment de l’annonce de cette mesure, le 4 septembre 2013, ce visa facilité n’était 
explicitement pas conditionné aux capacités financières ou d’accueil des familles résidant en 
Suisse. Puis l’ODM a restreint la directive dans ce sens avant de le suspendre brutalement fin 
novembre, soi-disant parce qu’il n’y avait plus de besoins (lire VE 146) . Ces nouvelles conditions 
ont pris de court des familles engagées dans la procédure mais ne remplissant pas les nouvelles 
conditions. La Croix-Rouge suisse s’est alors engagée à assurer la garantie financière exigée par 
la Confédération. Elle devrait également participer à dédommager les familles d’accueil. Ces 
familles privées permettent concrètement à des réfugiés syriens de trouver une stabilité, de 
ne pas être bloqués dans un camp surpeuplé au Liban, en Jordanie, en Turquie,… Elles leur 
permettent aussi de retrouver leurs proches. Et surtout d’ « offrir du calme après l’horreur », 
relève Stefan Frey, porte-parole de l’OSAR.  

Une solidarité concrète qui offre un autre visage de la Suisse.
SOPHIE MALKA

Pour plus d’information : stefan.frey@osar.ch

Images et affiche extraits de La barque n'est pas pleine. 
Le réalisateur Daniel Wyss revient sur l'élan de solidarité 
et de désobéissance civile de la population suisse. Le film, 
sorti ce printemps dans les salles, sera diffusé sur RTS 2 le 
18 mai à 20H55. Plus d'infos ou pour commanderle film: 
> www.climage.ch

OUVRIR NOS PORTES: LA BARQUE             N'EST (TOUJOURS) PAS PLEINE

Association Hayat: Le Tessin se mobilise

Au Tessin, l’association Hayat a été créée début novembre avec pour objectif 
d’accueillir des familles de réfugiés syriens dans des appartements privés du Val 
Malcantone, et de favoriser leur intégration. Trois familles ont déjà pu profiter 
de cette possibilité. Elles ont été assignées au Tessin après leur séjour dans un 
centre d’enregistrement. Le canton paye un loyer mensuel aux propriétaires des 
appartements, qui s’engagent à accompagner les nouveaux locataires dans le 
processus d’intégration au sein de la société tessinoise. 

NORA BERNARDI
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Aujourd'hui, Sarah rend visite à H., une 
jeune érythréenne qui vit seule avec son 
bébé. La petite famille habite aux Tattes, un 
grand foyer situé dans le canton de Genève 
qui héberge principalement des demandeurs 
d'asile déboutés.

Sarah commence par peser le bébé, 
une petite fille répondant au joli nom de 
Natania, « cadeau » dans la langue de sa 
maman. Natania grandit bien, elle a pris 90 
grammes en 4 jours! 

Sarah prend le temps d'échanger 
quelques mots avec la mère. Elle s'inquiète 
de son état de fatigue, de l'organisation de 
la vie courante et propose quelques conseils, 
adéquats et pratiques. Puis, elle m'explique : 
« Peser le bébé, cela rassure. S'il grossit, c'est 
qu'il va bien. Nous sommes là pour valoriser 
ces mamans, leur dire qu'elles font juste, 
qu'elles sont des bonnes mères. Et cela n'a 
rien à voir avec les papiers ou un statut ! ».

La vie au foyer n'est pas simple, par-
ticulièrement pour une femme seule avec 
un premier enfant. Avec la mise en place 
du régime d'aide d'urgence, l'encadrement 
social a considérablement diminué. Et il n' 
y a plus de présence régulière d'infirmières. 
En conséquence, le travail de Sarah a pris 
de l'ampleur.

« H. vient d'une culture où lorsqu'une 
femme a accouché, la principale chose qu'elle 
doit faire pendant quelques semaines est 
d'allaiter son enfant. Et c'est la famille élargie 
qui s'occupe de l'intendance ! Ici, les mamans 
n'osent pas laisser le bébé seul pour se rendre 

à la cuisine commune afin de se préparer à 
manger. Il arrive qu'elles se nourrissent mal 
et soient vite fatiguées. Je leur conseille de 
trouver une voisine du même pays, de s'orga-
niser à tour de rôle pour cuisiner et garder 
les enfants. Comme elles ont peu d'argent, 
j'explique, concernant les soins du bébé, que 
la camomille et l'huile d'olive font aussi bien 
l'affaire que des produits onéreux.

Je vérifie également les rendez-vous avec 
les médecins. Nous avons aussi été amenées 
à alerter les intendants du foyer à propos du 
manque d'eau chaude le week-end ».

L'expérience de la maternité est uni-
verselle, mais elle est aussi très intime. Les 
relations établies par Sarah reposent sur la 
confiance.

« Nous nous intéressons aux habitudes de 
chacune : les différentes manières de masser 
un bébé, de l'emmailloter...Nous apprenons 
chaque fois. Nous sommes également bien 
écoutées. C'est un véritable échange, qui 
nous permet d’aborder des sujets plus sen-
sibles, telles que les mutilation génitales fémi-
nines. Nous pouvons alors faire un travail de 
prévention, d’explications, particulièrement 
si la maman en a elle-même été victime. »

Sarah et ses collègues sont considérées 
comme des bonnes fées par les familles du 
foyer.

Quel plus beau cadeau de naissance que 
la bienveillance, le respect et l'humanité 
partagée ?

NICOLE ANDREETTA
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ASSOCIATION
DES BONNES FÉES POUR LES BÉBÉS VULNÉRABLES

ARCADE SAGES-FEMMES
Sarah Aghedo est membre du collectif Arcade sages-femmes. Cette association réunit, 
depuis 20 ans, des sages-femmes indépendantes qui travaillent en utilisant au maximum 
les ressources que possèdent les femmes, quel que soit leur origine ou leur statut social..

Issu de la collaboration entre l'Arcade 
sages-femmes et Appartenances-Genève 1, le 
programme « Enceinte à Genève » propose 
une préparation à la naissance aux femmes 
allophones, quel que soit leur statut légal. 
Toutes les séances sont animées par des 
sages-femmes et relayées par des interprètes 
médiatrices culturelles.

« J'avais beaucoup souffert lors de mon 
premier accouchement. Je vivais dans un 
village de montagne à l'est de la Turquie. Les 
routes étaient coupées à cause de la neige. 
Tout s'est passé à la maison, en catastrophe !

Je suis arrivée en Suisse, sans mari, accom-
pagnée de mon petit garçon et enceinte de 
4 mois. En même temps, j'ai reçu une non-
entrée en matière à ma demande d'asile. A 
ce moment, je n'avais plus ni famille, ni amis 

et peu de soutien social. Je ne parlais pas le 
français et je paniquais en pensant au bébé 
qui allait naître. Une personne a compris 
mon désarroi et m'a accompagnée à l'Arcade 
sages-femmes. J'ai pu suivre, en turc, des 
cours de préparation à la naissance. 

L'accouchement s'est bien passé. Je suis 
vraiment reconnaissante pour les soins et 
l’attention reçus. Ma situation est toujours 
très précaire et mes conditions de vie bien 
difficiles, mais j'ai vécu la naissance de ma 
fille comme un moment de bonheur ! »

K. FEMME KURDE

1 Appartenances-Genève est une association active 
dans le domaine psychologique, qui, entre autres, 
accompagne et soutient les familles migrantes.

Enceinte à Genève
Davantage qu'un programme de préparation à la naissance !



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

Vendredi 21 février 2014, le Centre de droit des migrations a organisé, à Fribourg, un colloque 
sur la problématique des bénéficiaires de l'Aide d'urgence (AdU) de longue durée.  
Actuellement, ce régime touche environ 9000 personnes en Suisse. Le droit apporte 

peu de solutions. 
Une trentaine de participants se sont exprimés : professeurs de droit, chercheurs, représentants de 

l'Office fédéral des migrations, médecins, fonctionnaires cantonaux, membres d'associations... Un 
regret : les demandeurs d'asile étaient absents.

Quelques pistes ont été évoquées :
-des accords de réadmission avec les pays concernés permettraient les renvois sous contrainte. Un 

obstacle : le coût onéreux de cette solution. Et... quelle image de la Suisse !
-autoriser les personnes déboutées (célibataires) à travailler quelque temps afin qu'elles rentrent 

chez elles, la tête haute, avec un petit pécule. 
-accorder le droit au travail en vue d'une régularisation  « méritoire ». Peu de consensus autour de 

cette proposition, le spectre de l'appel d'air surgissant aussitôt.
Un constat unanime des participants :  limiter à tout prix les effets stigmatisants de l'AdU (discri-

minations, vexations, humiliations...). Ils suscitent des comportements de résistance contre-productifs 
avec des conséquences désastreuses sur le plan humain ( par ex : l'esprit de sacrifice ).

Autre préoccupation commune : le sort des enfants. En 2008, on comptait pour toute la Suisse 
317 mineurs soumis au régime d'AdU. Constamment en augmentation, ce nombre 
s'élevait à 2363 en 2012 ! Le 2 décembre 2013, la conseillère nationale zurichoise, Barbara Schmid-
Federer (PDC) a interpellé le Conseil fédéral à leur sujet.   La Suisse se doit de reconnaître sa part de 
responsabilité concernant leur avenir !

Petit mémo sur l'Aide d'urgence

 Depuis 2008, tous les demandeurs d'asile déboutés sont exclus de l'aide sociale et n'ont plus le droit 
de travailler (depuis 2004 pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière). Ils 
peuvent demander une "aide" d'urgence en vertu de l'art. 12 de la Constitution fédérale, qui garantit 
à toute personne en situation de détresse le droit à une vie conforme à la dignité humaine. 
L'AdU permet de se nourrir, d'avoir un toit pour dormir et l'accès aux soins de santé. Mais elle est 
conçue pour inciter les personnes soumises à ce régime à quitter la Suisse ou à disparaître dans la 
clandestinité (L’éradication des requérants d’asile déboutés, Françoise Kopf, VE 129)
Prévue au départ pour un court laps de temps, elle est accordée pour un mois, une semaine...un jour !
La durée achevée, il faut chaque fois la renouveler. Imposant un contrôle administratif intense, l'AdU 
agit comme un instrument de contrainte afin d'inciter des départs « volontaires » depuis la Suisse. 
Cette mesure est un échec. Si de nombreux célibataires ont rejoint la clandestinité, les personnes 
fragiles et les familles, refusant de partir, se résignent à vivre dans cette précarité. 
Malgré ce constat, le Parlement vient de renforcer cette mesure. Depuis début 2014, les cantons ont 
l'obligation  d'appliquer l'aide d'urgence. Jusqu'ici, ils disposaient encore d'une marge de manoeuvre.

NICOLE ANDREETTA, 
PARTICIPANTE AU COLLOQUE

> D'autres informations sur l'aide d'urgence sont disponibles sur notre site asile.ch

AIDE D'URGENCE
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Outre des décryptages thématiques et actions publiques, nous 
contactons les journalistes ou agences pour leur signaler, 
documentation à l'appui, erreurs ou raccourcis susceptibles de 
biaiser la réalité de l'asile. Nos premières interventions ont  
amené les médias concernés à rectifier le tir. Quelques exemples. 

> La plateforme d’actualités de Tamedia Newsnet modifie un sous-titre 
et la photographie choisis pour accompagner l’article « La restructuration 
de l’asile va de l’avant » (28.03.2014) sur les sites web du Matin, de 24 
Heures et de La Tribune de Genève. L'image montrait deux demandeurs 
d’asile en train de se faire fouiller pour illustrer la révision de la loi.

> L'émission Factuel (RTS La Première) propose de vérifier les propos 
tenus sur ses ondes par Alexandre Casella, ancien directeur du 
Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés: « La Suisse 
aujourd’hui est proportionnellement à sa population un des pays qui 
reçoit le plus de demandeurs d’asile et le plus de réfugiés, donc la Suisse 
remplit sa tâche.» Le journaliste remet ainsi la Suisse à sa juste place 
au regard des statistiques mondiales du HCR (22ème rang). 80% des 
réfugiés sont accueillis par les pays en développement. 

> Le site RTS info modifie un titre criminalisant les demandeurs d'asile : 
«Plus de 6000 infractions des requérants en un an, souvent mineures », 
devient  des «entorses au règlement des centres commises par les 
requérants.» (arrivée tardive, cigarette dans les chambres...)

Pour le détail de nos interventions et réponses des médias:  
www.asile.ch/vivre-ensemble/le-comptoir-des-medias/
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Le Comptoir des médias vise à 

favoriser un traitement équili-

bré et objectif des informations 

liées à l’asile dans les médias. 

Sensibilisation et documen-

tation des journalistes, réac-

tions et fact-checking lors 

de diffusion d’informations 

erronées ou incomplètes, dé-

cryptages thématiques, notre 

projet, ambitieux, fonction-

nera en réseau et en grande 

partie grâce à des bénévoles.  

Vous pouvez nous aider!  

Participez au projet: 

Choqué par un article ou des 

amalgames, ou au contraire 

motivé à nous faire parta-

ger une émission de qualité? 

Contactez-nous:  

077 497 41 00 / media@asile.ch 
 

Faites un don 

CCP 12-9584-1 - mention "projet 

médias"



 

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 (français/allemand), 12 p.

Hors-série # 2 | Karine Povlakic | Accord de Dublin: La banalisation d'une tragédie - L'accueil des 
réfugiés originaires de Somalie et d'Erythrée, qui ont transité par l'Italie avant de venir en Suisse, 24 p.

Hors-série # 3 | Christophe Tafelmacher | Du droit d'asile à la gestion de stock humain - 
Une histoire du droit d'asile en Suisse du 19ème siècle à nos jours, 32 p.

Nous tenons également à votre disposition nos numéros spéciaux sur la   
privatisation de l'asile (VE 144) et sur Dublin 3 (VE 146)

 DES PUBLICATIONS
A distribuer pour vos conférences ou débat sur l'asile  
vivre.ensemble@asile.ch

Il y a ce qu'on dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité.
Flüchtlinge - Fakten statt Vorurteile
Des faits et des chiffres, pour tordre le cou aux préjugés 
sur l'asile. Brochure illustrée, publiée par Vivre Ensemble 
en novembre 2012. 

Vivre Ensemble, c'est...

UN SITE INTERNET WWW.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 également les actions entreprises dans le cadre de notre  
nouveau projet Le Comptoir des médias.  
Interventions, décryptages thématiques, impact de nos actions

... Informer, pour renforcer le droit d'asile
Aidez- nous à faire connaître la réalité de l'asile autour de vous, 

offrez un numéro gratuit de Vivre Ensemble ! 
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