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Solidarité sans frontières
8 Neuengasse
3011  Berne
Tél. 031 311 07 70

BERNE

ELISA Jura bernois-Bienne
c/o Café-TeaRoom Samawat
1 rue des Armes
2502 Bienne  
Tél. 032 323 88 81

FRIBOURG

Bureau de consultations juridi-
ques Caritas Suisse/Eper
21 rue de l'Industrie
1705 Fribourg
Tél. 026 425 81 02
Permanence: lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 9h à 12h

GENEVE

Coordination genevoise
de défense du droit d’asile
Case postale 110
1211  Genève 7

Centre social protestant
14, rue du Village-Suisse
Case postale 171
1211 Genève 8
Tél. 022 807 07 00

ELISA
Case postale 110
1211 Genève 7
Tél. 022 733 37 57
Permanence: lundi, mercredi, 
vendredi 14h à 17h à la Maison de la 
Croisette, 158 rte de Vernier

JURA

Mouvement Jurassien 
de soutien aux sans-papiers
Tél. 078 867 88 68
Permanence: lundi 17h à 19h
à Caritas, 19 rue du Temple,
2800 Delémont

NEUCHATEL

Centre social protestant
11, rue des Parcs
2000 Neuchâtel
Tél. 032 722 19 60

CARITAS
4 rue du Vieux-Châtel
2000  Neuchâtel
Tél. 032 886 80 70

Groupe accueil réfugiés
Case postale 686
2300  La Chaux de Fonds
Permanence: mardi 19h à 20h 
au Centre de rencontre 
12 rue de la  Serre 

TESSIN
Ufficio svizzero
accoglienza profughi
19 via del Sole
6963 Pregassona
Tél. 091 971 27 02

Aiuto ai rifugiati
casella postale 101
6833  Vacallo

VALAIS

Centre Suisses-Immigrés
27 avenue des Mayennets
Case postale 280
1951  Sion
Tél. 027 323 12 16

Comité valaisan pour la
défense du droit d’asile
Case postale 281
1951  Sion

VAUD

SOS-Asile/VD
Case postale 7489
1002  Lausanne
Tél. 021 351 25 60

Service d'aide juridique
aux exilés (SAJE)
4 rue Enning
1002  Lausanne
Tél. 021 351 25 51
Permanence: lundi et mercredi 16h à 
19h à Lausanne

Centre d'accueil
ARAVOH - SAJE
(pour le centre d'enregistrement)
Gare CFF
1337 Vallorbe
Tél. 021 843 21 25
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Editorial

Placements prolongés en cellule 
disciplinaire durant cinq mois 
de détention, suppressions de pro-

menade, mains entravées. Le traitement 
réservé par le centre de détention ad-
ministrative de Granges, en Valais, à un 
requérant d’asile sans doute violent, 
mais visiblement perturbé, avait de quoi 
choquer. 

Le Comité européen pour la préven-
tion de la torture (CPT) s’en est indigné 
dans son rapport sur la Suisse publié en 
novembre. Il estime que le traitement subi 
« pourrait s’apparenter à un traitement 
inhumain et dégradant »..

Alors que « le retenu se manifestait par 
des cris ou des chants, des nuits durant, 
(…) par de très longues douches à toute 
heure du jour et de la nuit», jamais aucun 
psychiatre n’a été appelé à le rencontrer. 
« Inutile » avaient alors jugé le directeur 
et le médecin de Granges. 

Si le cas décrit par le CPT est sidérant, la 
justification donnée a posteriori par l’Etat 
du Valais à ces critiques l’est tout autant. 
Pour être efficace, écrit le Service de la po-
pulation et des migrations , la consultation 
aurait nécessité un psychiatre parlant la 
langue du détenu.  Autrement dit, comme 
ils n’en avaient pas un sous la main, ils ont 
choisi la méthode dure !

Il y a toujours à apprendre d’un regard 
extérieur. Dans ces territoires d’exception 
que sont les camps de « rétention » et zones 
de transit aéroportuaires, les tenanciers 
préfèrent l’ombre à la lumière. Surtout 
lorsque derrière ses murs d’enceinte, l’ap-
pareil étatique applique à des hommes, 

femmes et enfants - qui n’ont, rappelons-le, 
commis aucun délit pénal - des restrictions 
aux droits les plus élémentaires.

Dès lors, l’intérêt du rapport du CPT 
réside tant dans ses observations et recom-
mandations que dans l’obligation pour 
la Suisse de lui rendre des comptes. La « 
réponse» helvétique publiée est donc très 
instructive. Dans ses déclarations, comme 
dans ses non-dits.

Ainsi, interpellé sur l’«inadéquation to-
tale des moyens » pour gérer au quotidien 
l’allongement des durées de détention (de 
1 an à 2 ans pour les centres de détention 
de Frambois et Granges et de 25 à 60 
jours à l’aéroport), le Conseil fédéral ne 
se prononce que sur la zone de transit. Sa 
réponse : un réaménagement est prévu au 
premier semestre 2009. Le rapport date 
de mars 2008!

Autre exemple : son refus d’améliorer 
l’interface avec les services de santé men-
tale, comme le recommande le CPT, qui 
souligne les besoins accrus au sein de cette 
population. Les deux tentatives de suicide 
à Frambois (cf. p. 4) sont pourtant des 
signaux clairs des drames à venir. Comble 
d’ironie, Frambois était cité en exemple par 
le CPT pour sa gestion si humaine! 

Une évolution inévitable? Le Conseil  
national a voté en 2006 l’allongement d’une 
détention administrative dont il connais-
sait l’inefficacité au-delà de 3 mois.  L’écueil 
est donc structurel. Au  vu des violations 
systématiqes  induites par  cette législation, 
la seule  mesure raisonnable et humaine à 
prendre aujourd’hui est de l’abolir.  

Sophie malka 

Zoom sur les centres de détention
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Mesures de contraintes

Vivre Ensemble: Il semble que les recom-
mandations que vous  préconisez dans  
le rapport  concernant  Frambois n’ont 
pas été suivies ?

Damien Scalia:  C’est malheureusement 
le cas. Dans le rapport,  nous faisions part 
de nos inquiétudes concernant les soins 
médicaux, le suivi psychique en particulier. 
En décembre 2007, une personne avait 
tenté de se suicider pour échapper à un 
renvoi. Il nous apparaissait inadmissible 
que la santé et la fragilité mentale de 
certains détenus ne soit pas davantage 
prise en compte. Nos recommandations 
n’ont pas été entendues. 

Nous avons contacté le département des 
institutions qui nous a assuré que quelque 
chose sera mis en place. Mais rien n’a 

changé ! Les soins médicaux sont assurés 
par un médecin généraliste qui se rend 
sur place une fois par semaine. 

Une personne, ayant séjourné à Belle-
Idée pour des problèmes psychiatriques 
puis incarcérée à Frambois pour être 
renvoyée, peut demeurer plusieurs mois, 
sans soin approprié ni suivi psychologique, 
dans un lieu favorisant l’aggravation de 
son état mental.

Vous avez publié, le 28 octobre, un com-
muniqué de presse dénonçant une grave 
détérioration de la situation ?

En septembre, un Nigérian de 19 ans, 
frappé d’une NEM et un Kosovar de 27 ans, 
débouté de l’asile, ont tenté de mettre fin 
à leurs jours. Selon nos informations , il 

conditions de détention à la prison administrative de Frambois 

Deux tentatives de suicide
Le 26 septembre 2008, deux hommes détenus à la prison administrative de Frambois 
en attente de leur renvoi ont tenté de se suicider. Dans un rapport, publié ce printemps, 
la Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH), section Genève, exhortait  les autorités 
des trois cantons concernés par Frambois -Genève, Vaud et neuchâtel- à renforcer 
l’encadrement médical de l’établissement et à tenir compte de la fragilité psychique des 
détenus. Depuis, les dysfonctionnements de cet établissement n’ont fait que s’aggraver. 
Le 28 octobre dernier, la LDSH alertait l’opinion publique par un communiqué de presse. 
Son président, Damien Scalia, ne cache pas son indignation. Entretien.

Au-delà de trois mois, la détention est inefficace
L’objectif de la détention étant de s’assurer du renvoi des personnes jugées 
«indésirables», il est piquant de rappeler ce que la Commission de gestion du 
Conseil national avait relevé en 2005, au moment où les parlementaires suisses 
décidaient d’allonger de un à deux ans la durée maximale de détention: 
«Au fur et à mesure que la durée de détention augmente, les chances de renvois 
diminuent nettement. (...) Dans la plupart des cas, c’est au cours des trois premiers 
mois qu’un détenu se décidera à coopérer pour l’établissement de son identité, 
l’obtention de ses papiers et l’organisation de son voyage de retour »
Bref, au delà de trois mois, la détention ne se justifie pas.
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Mesures de contraintes

s’avère qu’au moment des faits,  six gardiens 
sur sept étaient absents,  remplacés par 
des agents privés. Nous ne remettons pas 
en cause les efforts de ces derniers : leur 
intervention a sauvé la vie des deux déte-
nus. Mais nous dénonçons leur manque 
de formation adéquate. Ces agents ne sont 
pas entraînés à repérer des détériorations 
de l’état psychique. 

En outre, nous condamnons vivement le 
fait que les deux détenus aient été ramenés 
à Frambois après une hospitalisation de, 
respectivement, un et quatre jours, sans 
suivi ultérieur !

Que préconisez-vous?
Les mesures de contraintes doivent 

être proscrites dans le cas de personnes 
souffrants de troubles mentaux. Il faut se 
rappeler que leur seul motif de détention 
est de ne pas avoir de papiers pour rester 
en Suisse. Que la durée de la peine n’est pas 
fixée d’avance, et qu’elle peut se prolonger 
jusqu’à deux ans avec les nouvelles lois. 

La prolongation disproportionnée de 
cette détention augmente l’angoisse et l’in-
certitude. Et si ces conditions sont difficile-
ment supportables pour des personnes en 
bonne santé, elles sont tout à fait néfastes 
pour les personnes fragilisées. 

Que pensez-vous du rapport du Comité 
européen pour la prévision de la torture 
(CPT), qui, le 13 novembre dernier, après 
une visite effectuée en automne 2007, 
citait Frambois en exemple ?

Il est possible que le jour de sa visite, 
le Comité n’ait été confronté à aucun 
problème ni manque de personnel. Et 
bien sûr, il y a des établissements pires 
que Frambois  ! Ceci étant, le rapport du 

CPT s’inquiète des lacunes à Frambois en 
matière d’accès aux soins et demande à ce 
qu’une action soit faite au plus tôt.

Une nouvelle direction à Frambois 
pourra-t-elle améliorer la situation ?

C’est à souhaiter ! Mais il s’agit de 
procéder à un véritable changement 
en matière de prise en charge des soins 
psychiatriques. Nous aimerions que le 
service  médical de Frambois  soit rattaché 
à celui de la prison de Champ-Dollon, ce 
qui permettrait aux détenus d’avoir plus 
facilement accès aux spécialistes. Nous 
désirons évidemment aussi poursuivre 
nos visites hebdomadaires. 

Toujours le 13 novembre, la Commission 
des visiteurs du Parlement genevois 
a demandé au gouvernement la 
fermeture sans délai de Frambois.  
L’avenir vous donne-t-il raison ?

Nous soutenons leur demande. La 
LDSH a toujours été opposée à la détention 
administrative en vue de l’expulsion. 

Propos recueillis par nicole Andreeta

> rapport disponible sur le site internet de la lsdH:  
http://www.lsdh.net/spip.php?article76

> rapport du comité pour la prévention de la 
torture et des peines et traitement inhumain ou 
dégradant et réponse de la suisse sur le site de 
humanrights.ch: http://www.humanrights.ch/
home/fr/idart_5497-content.html?zur=79   

> texte de l’interpellation de la commission 
des visiteurs du Grand conseil genevois.  
http://www.geneve.ch/grandconseil/data/texte/
iUe00673.pdf
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Travail

Selon cette directive, une entreprise 
en recherche de main-d’oeuvre 
peut s’adresser à une commune, 

habilitée à lui louer les services des re-
quérants hébergés sur son territoire. Le 
contrat de travail est signé par l’entreprise 
et la commune, à qui l’employeur adresse  
la fiche de paie et verse l’intégralité du 
salaire du requérant. Ce dernier touche 
alors une indemnité de la commune qui 
ne doit en aucun cas dépasser 20 frs. par 
demi-journée et 40 frs. par jour.

Théoriquement,  les requérants 
peuvent refuser ce genre de travail. 
Pratiquement, bien des communes mena-
cent de leur supprimer l’aide sociale s’ils 
n’acceptent pas l’emploi proposé.

A l’épreuve des faits...
C’est ce qui est arrivé à deux familles 

domiciliées dans la commune de G.
En octobre 2007, L. S., au bénéfice 

d’une admission provisoire, et N. K., 
requérant d’asile, ont été sommés par 
le service social communal de G. d’ac-
cepter un emploi dans une entreprise 
de recyclage située à 60 km de leur 
domicile. Au vu des conditions impo-
sées (huit heures de travail par jour 
pour un salaire-horaire de 5 francs),  
les deux pères de famille ont refusé, 

alléguant qu’un tel travail s’apparentait 
à de l’esclavage.

Les autorités sociales de la commune 
ont réagi en supprimant immédiatement 
l’aide sociale pour les deux familles -et 
leurs cinq enfants- et en boutant manu 
militari les pères hors des locaux du  
service social. Les fonctionnaires ne 
se sont même pas embarrassés d’une  
décision écrite assortie de voies de droit.

... l’illégalité prévaut!
En dépit de l’illégalité patente de 

cette mesure, il a fallu deux mois pour 
que notre intervention aboutisse et que 
les deux familles touchent à nouveau 
l’aide sociale.

Les choses ont moins bien tourné 
pour A.C., requérant d’asile hébergé par 

soleUre rèGle à sa Façon l’accès aU travail des demandeUrs d’asile

Travail ou esclavage?
En 2000 les autorités compétentes ont réactivé par voie de circulaire une directive datant 
du milieu des années 90 et intitulée «landwirtschaftliche Kurzeinsätze» .  Supposée s’ap-
pliquer à des travaux dans l’agriculture à durée limitée à 120 jours, la circulaire légitime en 
réalité des formes de travail qui n’ont rien à voir avec des travaux champêtres. Elle permet 
aux communes de s’enrichir sur le dos des requérants d’asile dont elles ont la charge.

Soleure, un laboratoire helvétique?
A Soleure, comme dans la moitié des cantons 
suisses, ce sont les autorités communales - 
et non cantonales -  qui sont compétentes 
en matière d’asile. Certaines communes se  
voient alors attribuer des demandeurs 
d’asile et reçoivent une rémunération de la 
Confédération pour leur fournir hébergements 
et moyens de subsistance. 
Dès lors, plus qu’une situation exceptionnelle, 
Soleure préfigure ce que l’on observe de plus 
en plus dans le reste de la Suisse. 
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Travail

la commune de B.. Contraint en août 2008 
d’accepter un emploi dans une boucherie 
industrielle située à proximité de son do-
micile, il y a travaillé jusqu’à 12 heures par 
jour, pour environ 2 frs 50 de l’heure!

Sa fiche de paie ne lui a pas été remise, 
mais envoyée à la commune de B. 

Celle-ci lui en a fabriqué une nouvelle, 
qui fait état d’un salaire mensuel de 500 
francs. Or la version originale de la fiche 
de paie mentionnait un salaire-horaire de 
18 francs, pour un total mensuel de 3’750 
francs (incluant la rémunération des très 
nombreuses heures supplémentaires). Un 
boni plus que confortable pour les finances 
de la commune!

3250 francs de bénéfices nets!
Le fait que A.C. ait eu accès à sa  «vraie» 

fiche de salaire est due au hasard. Ayant  
égaré celle qu’il recevait du service social 
communal,  il en a simplement demandé 
un double... au service administratif de 
l’entreprise! Une jeune employée, ignorant 

probablement les modalités  administrati-
ves spécifiques auxquelles sont soumis les 
réfugiés (en minorité dans l’entreprise), lui 
a remis une copie de la version originale. 
Les 3750 francs mensuels auraient permis 
à A.C. de s’affranchir de l’aide sociale et 
de vivre décemment.

Descente aux enfers
Entretemps, il  a obtenu une réponse 

négative sur sa demande d’asile. Licencié 
de l’entreprise, il est aujourd’hui logé 
dans un «centre d’accueil minimal», sur 
la montagne du Balmberg. Il y touche les 
9 francs d’aide d’urgence journaliers aux-
quels pourraient s’ajouter, le cas échéant, 
3 francs d’indemnités-horaire gagnées en 
nettoyant les WC et la cuisine du centre.

Jusqu’ici, il n’a guère profité de cette of-
fre, la quarantaine d’habitants se disputant 
âprement ce petit travail, histoire d’amé-
liorer un tant soit peu leur quotidien.

Françoise Kopf
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En bref

NON ENTRéE EN MATIèRE

L’ODM en échec

I l est beaucoup question ces temps-
ci de la remontée du nombre de  
demandes d’asile. Le record est détenu 

par le Nigéria: 350% de demandeurs en plus 
entre 2007 et 2008.  L’ODM avait pourtant 
tout fait pour contenir les arrivées de ce 
grand pays d’Afrique noire. Jusqu’à y proje-
ter des clips vidéo visant à donner l’image 
la plus négative possible de la Suisse. Plus 
que pour tout autre pays, les non entrée en 
matière (NEM) sur les demandes d’asile ont 
été dopées. A fin octobre, on en comptait 
déjà 407, soit 80% des Nigérians (75% en 
2007), qui sont ainsi rejetés d’emblée et 
réduits à l’aide d’urgence. S’y ajoutent les 
refus «ordinaires» environ 17%. Au final, 
ceux qui obtiennent l’asile (0,4%)  ou l’ad-
mission provisoire (0,8%) totalise à peine 
le 1,2%. Bilan de l’opération « dissuasion » : 
350% d’augmentation! 

Et si l’ODM s’intéressait un jour à ce qui 
se passe dans ce pays traversé de violences, 
plutôt que d’affirmer à tout va que les mo-
tifs de fuite sont invraisemblables ?

L’INDE « PAyS SûR »

100’000 disparus

L’Inde est classée « pays sûr » par 
décision du Conseil fédéral.  Un 
subterfuge qui permet d’écarter 

les demandes par non entrée en matière 
(NEM) sans trop se poser de questions. 

Dans la loi sur l’asile révisée, un pays 
sûr est défini comme un Etat dans lequel 
« le requérant est à l’abri de toute persé-

cution ». Les 100’000 civils disparus au  
Cachemire indien durant ces vingt der-
nières années, sur lesquels Le Temps a 
consacré quatre colonnes le 5 septembre 
2008, apprécieront! Quant aux récents 
événements de Bombay, qui risquent de 
raviver le conflit latent avec le Pakistan et 
les tensions entre musulmans et hindous, 
pas sûr qu’ils suffisent au Conseil fédéral 
à revoir son jugement. Le sous-continent  
n’est peut-être plus un pays sûr pour les 
voyageurs occidentaux. Il risque de le  
rester pour les demandeurs  d’asile.

PERMIS HUMANITAIRE

Bonne nouvelle

I l y a tout de même quelques bonnes 
nouvelles en lien avec l’asile. La pos-
sibilité qu’ont les cantons depuis le 

1er janvier 2007 de proposer des permis B 
humanitaires, même pour les requérants 
déboutés, est largement utilisée en Suisse 
romande. Encore faut-il que les intéressés 
séjournent en Suisse depuis plus de 5 
ans et qu’ils fassent preuve d’une bonne 
intégration. Jusqu’au 31 août 2008, Vaud 
a ainsi obtenu 845 permis B, Genève 507, 
Neuchâtel 142, Fribourg 133, le Valais 104 
et le Jura 50. Les cantons de Vaud, Genève 
et Neuchâtel dépassent nettement le 
pourcentage de répartition des requérants 
d’asile. Seul le Valais est en-dessous de 
son quota. Quant à la Suisse alémanique, 
nombre de cantons rechignent à s’y mettre. 
Ils confirment les craintes d’inégalités de 
traitement exprimées lors de la révision 
de la loi.

Yeb
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Procédure

Almir  n’avait que quelques années 
quand la guerre éclate dans 
l’ex-yougoslavie. Ses parents, 

originaires de Vlasenica (ville bosniaque 
aujourd’hui sous occupation serbe), ne 
pourront jamais regagner leur domi-
cile. Ils resteront réfugiés en Fédération 
croato-musulmane. Les traumatismes 
subis sont profonds. Le père vit la chute 
de Srebrenica. La mère est emprisonnée 
plusieurs jours  dans un camp avec ses deux 

enfants. Tous sont témoins d’atrocités.
Almir souffre de crises d’asthme tou-

jours plus aigües qui mettent sa vie en 
danger. Les parents, totalement démunis, 
ne pouvant se procurer les médicaments 
nécessaires pour sauver l’enfant, décident 
de partir et demandent l’asile en Suisse.

Admission in extremis
La première requête, en janvier 2001, 

est refusée bien que l’état de santé de 
l’enfant soit déclaré très 
inquiétant par plusieurs 
rapports médicaux, dont 
certains déjà établis en 
Bosnie. 

Recours, puis deman-
de de réexamen sont né-
cessaires pour amener 
les autorités à prendre en 
compte la maladie d’Almir 
et surtout à admettre l’ab-
sence totale de garantie de 
soins appropriés en cas de 
renvoi en Bosnie (VE avril 
2002).

Pendant ce temps, l’en-
fant s’angoisse, son équili-
bre psychique se détériore. 
Au point que les médecins 

le permis b, aU prix d’Un Harcèlement procédUral  

Votre diagnostic, s’il vous plaît!
Après six ans de procédure, Almir (prénom d’emprunt) bénéficie d’un permis b.. Le jeune 
bosniaque n’avait que douze ans lorsqu’il a été admis provisoirement en Suisse, en raison 
d’un problème d’asthme bronchique sévère. Une maladie exigeant un traitement très 
coûteux, vraisemblablement à vie et inaccessible en bosnie ! Les autorités n’ont pourtant 
cessé de demander une réévaluation de sa situation, plongeant à chaque fois l’adolescent 
dans de violentes angoisses. 
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craignent un acte suicidaire. 
Une psychothérapie s’avère 
urgente et nécessaire sur 
le long terme. De toute évi-
dence, l’admission provisoire 
octroyée en janvier 2002 
ne pourra être levée. Les 
tracasseries ne cessent pas 
pour autant. 

Février 2003, janvier 
2006, janvier 2008 : l’ODM 
revient à la charge, exige 
de nouveaux certificats 
médicaux.

A  chaque fois les spécia-
listes ne peuvent que répéter 
la même chose.

A chaque fois, c’est l’an-
goisse et l’attente renouvelée pour cette 
famille..

Une réelle entrave au bon développe-
ment d’Almir.

Entre 2002 et 2008
Le jeune Almir traverse ses années 

d’adolescence, s’encourage dans sa scola-
rité, suit une thérapie. Mais à chaque lettre 
de l’ODM, ses angoisses réapparaissent, 
s’intensifient.

Tout cela le fragilise. Son parcours sco-
laire se péjore, lui donnant peu d’ouverture 
sur des choix professionnels.  En dépit de 
tout, Almir va de l’avant, décroche une 
place d’apprenti peintre en bâtiment. Mais 
au bout d’un an, son asthme le force à 
interrompre cette formation.

Conflits de loyauté
Souffrant de son statut précaire 

constamment remis en cause, il vit d’im-
portants conflits de loyauté face à ses 

parents, auxquels il souhaite une vraie 
sécurité. Aussi craint-il toujours l’arrivée 
d’une lettre des autorités fédérales. Il pense 
que le mieux est de travailler au plus vite, 
renonce à tout projet de formation, se 
ferme d’ailleurs à toute proposition d’aide à 
ce niveau, cherche un job comme manœu-
vre. Le plus important pour lui: accéder 
à l’autonomie financière pour recevoir un 
permis B, qu’il obtient effectivement en 
septembre 2008.

Un parcours méritoire, où subsistera 
un regret: avoir laissé passer sa chance 
d’acquérir une formation et un diplôme. 
Dans ce renoncement, le climat de tension 
constamment engendré par les pressions 
de l’ODM n’est pas étranger.

La chance d’Almir : sa persévérance, 
et un réseau de soutien (mandataire, 
médecins, psychothérapeute) qui a bien 
fonctionné pour produire à temps les 
informations exigées! 

Danielle Othenin-Girard

Admission provisoire
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Législation

Dès son discours du 11 avril 2008, à 
l’occasion de ses cent premiers jours 
au Conseil fédéral, Madame Widmer-
Schlumpf avait annoncé son intention 
de durcir encore la loi sur l’asile mise au 
point par Monsieur Blocher. Le projet 
a été affiné et précisé. Après consulta-
tion, il débouchera, certainement l’an 
prochain, sur un message aux Chambres 
fédérales et une nouvelle révision. Voici, 
à ce stade, le contenu des principales 
propositions du projet.

> L’objection de conscience et la désertion 
ne pourront plus être invoqués comme 
motif pour obtenir le statut de réfugié. 

En réalité, aucun déserteur n’a jamais 
obtenu l’asile pour ce seul motif, mais bien 
en raison des graves persécutions que la 
désertion ou l’objection entraîne dans 
certains pays. 

Ainsi en Erythrée, où le régime s’est 
durci au point de torturer systématique-
ment les réfractaires qu’il peut arrêter. 
Le droit international interdisant leur 
renvoi, le DFJP souhaite leur octroyer une 
admission provisoire et non un statut de 
réfugié. Et comme il ne peut modifier les 

Conventions internationales, il s’attaque  
à une jurisprudence de l’ex-commission 
de recours en matière d’asile (CRA devenu 
TAF) qui aurait « créé un appel d’air » en 
reconnaissant aux «déserteurs érythréens 
«un motif de fuite» - une vieille rengaine 
de l’UDC. 

> Le DFJP veut priver les personnes en 
danger de la possibilité de demander 
l’asile dans une ambassade. Raison 
invoquée ? Le coût et la hausse des 
demandes qui y sont déposées.

Celui qui est admis dans une procé-
dure d’ambassade est quasiment assuré 
d’obtenir l’asile. Le DFJP refuse ainsi sa 
protection aux « vrais réfugiés », contraints 
de s’en remettre aux passeurs et aux filières 
mafieuses, alimentant du même coup leurs 
trafics (humains, drogues, armes). 

Le coût est exhorbitant, tant financière-
ment qu’humainement, pour les individus. 
Quant aux ambassades, elles ont exprimé 
de sérieux doutes sur l’économie réalisée. 
S’il est vrai que peu de pays appliquent 
cette procédure, un seul est le dépositaire 
de le Convention de Genève sur les réfu-
giés: la Suisse.

Une attaqUe Frontale contre le droit d’asile

Le DFJP en veut aux «vrais» réfugiés

La loi sur l’asile a été durcie un nombre incalculable de fois. A chaque fois, le Département 
de justice et police (DFJP) a pris prétexte de certains problèmes (trop de délinquants, trop 
d’abus) pour introduire des modifications qui frappaient également de nombreux réfugiés 
de bonne foi. Fini les faux prétextes. Dans la révision à venir, nombre de propositions 
visent très directement ceux qu’on appelle parfois les « vrais réfugiés ». Ceux dont tant 
de déclarations officielles assuraient qu’ils pourraient toujours trouver asile dans notre 
pays. Aujourd’hui la Suisse officielle est fatiguée du droit d’asile. 
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Législation

> Inexigibilité du renvoi conduisant à 
une admission provisoire. Les deman-
deurs d’asile déboutés devront apporter 
la  preuve – et non plus démontrer la 
vraisemblance -  du « danger concret » 
qu’ils encoureraient en cas de renvoi. 

Lorsque les critères très stricts de la 
définition légale du réfugié ne sont pas 
remplis, mais qu’un renvoi est considéré 
comme inexigible, une admission provisoi-
re en Suisse est prononcée. Actuellement, 
l’Office fédéral des migrations (ODM) 
est chargé d’établir les faits. Le projet de 
révision veut faire porter la charge de la 
preuve sur le requérant lui-même (voir VE 
septembre 2008). Comment le demandeur 
d’asile, bloqué en Suisse et sans moyens 
d’enquête, pourra-t-il prouver que sa 
famille a été dispersée, que l’insécurité 
menace son village ou que l’hôpital de la 
région est incapable de traiter telle ou telle 
maladie ? De nombreuses personnes en 
danger seront ainsi renvoyées de Suisse.

> Réduire le délai de recours de 30 jours 
à 5 jours ouvrables pour les demandes 
de réexamen d’une demande d’asile. 

Ces réexamens conduisent souvent à 
accorder le statut de réfugié ou une ad-
mission provisoire – signe de procédures 
bâclées. Réduire à 5 jours le délai de recours 

– comme pour les cas de non-entrée en 
matière - empêchera nombre de personnes 
en danger de se défendre correctement. 
Le dernière révision a déjà essayé de faire 
obstacle à ces réexamens en permettant 
dans certains cas d’exiger 1’200 frs d’avance 
de frais et d’exécuter le renvoi malgré la 
demande en cours. Il s’agit clairement ici 
d’un acharnement contre ceux qui tentent 
de faire valoir leurs droits!

> Le DFJP veut interdire toute acti-
vité politique des candidats à l’asile en 
Suisse. Son argument ? Ceux-ci cher-
chent à se faire remarquer des services 
secrets de leurs pays pour pouvoir se 
dire menacés en cas de renvoi.

 Les requérants créeraient ainsi artifi-
ciellement des « motifs d’asile subjectifs 
postérieurs à la fuite ».  Ces exilés ne 
peuvent se désintéresser de ce qui se passe 
dans leur pays. Leur engagement leur 
est vital. En outre, devenir un militant 
en vue au sein de la diaspora n’est pas si 
facile. Pourquoi le DFJP ne s’en prend-il 
pas plutôt aux activités d’espionnage des 
services étrangers ? A suivre ce raisonne-
ment, viendra un jour où on expliquera 
aux opprimés dans leur propre pays qu’ils 
n’ont qu’à s’y tenir tranquilles.

Yves brutsch 

Si les demandes d’asile dans des ambassades suisses à l’étranger sont en hausse, le 
Département des affaires étrangères (DFAE) est formel: la suppression des demandes 
d’asile ne représente aucune économie pour les ambassades: «Nous sommes de toute 
façon mis à contribution pour procéder à des vérifications dans le cadre des demandes 
d’asile déposées en Suisse» (Tribune de Genève, 20 septembre 2009). Cela expliquerait 
du coup la volonté de charger les demandeurs d’effectuer ce travail... 
Pour l’année 2007, 2638 demandes hors sol ont été déposées. La Suisse est entrée en 
matière sur 200 de ces requêtes et les demandeurs ont rejoint le territoire à l’abri des 
menaces. Et ce sont les 2438 autres demandes, soumises à une procédure complète à 
l’ambassade, que Mme Widmer-Schlumpf voudrait économiser, arguant qu’elles ont 
peu de chances d’aboutir. Tant pis pour les 10% de vrais réfugiés en rade? 
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Résistance

Mehmet Esiyok a été jusqu’en 
2002 membre du comité cen-
tral du PKK. Il a par la suite 

remis en question le choix de la lutte armée, 
ce qui l’a éloigné de cette organisation. 
Entré en Suisse le 15 décembre 2005 par 
l’aéroport de Zurich, il a immédiatement 
été arrêté et placé en détention.

Accusations discutables
Les autorités suisses ont justifié cette 

arrestation par une demande d’extradition 
de la Turquie, demande qui se basait sur 
un acte d’accusation pour le moins discu-
table. Il  découlait d’aveux obtenus sous 
la torture et d’un procès en l’absence de 
Mehmet Esiyok. Rappelons que la Turquie 
est chaque année condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme en raison 
de la pratique systématique de la torture 
par ses forces de police, qui jouissent d’une 
quasi-impunité. 

Les conditions de détention à Zurich 
se sont avérées très dures, entraînant d’im-
portantes atteintes à la santé physique et 
psychique de M. Esiyok. Sans famille en 
Suisse, pratiquement à l’isolement, il n’a 
que rarement pu recevoir des visites. Son 
courrier a été soumis à la censure. Le suivi 

médical fut minimal et il a perdu quelques 
dents. Désespéré, il a effectué 58 jours de 
grève de la faim. 

De leur côté, les autorités suisses 
ont montré un grand esprit de collabo-
ration avec leurs homologues turques.  

reconnU comme réFUGié après avoir Failli l’extradition vers la tUrqUie 

34 mois de détention pour rien!
Le groupe de défense des droits humains Augenauf s’est engagé dans une lutte âpre et 
difficile pour soutenir mehmet Esiyok, ancien membre actif au sein du PKK, un parti indé-
pendantiste kurde sévèrement pourchassé en Turquie. Les autorités suisses viennent de 
reconnaître ce dernier comme réfugié et de mettre fin à une détention de 34 mois en vue 
de son extradition. L’issue heureuse de cette affaire laisse ouverte une série de questions 
s’agissant de la nouvelle orientation qui semble être donnée à la politique d’asile et à la 
politique étrangère de la Suisse.
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L’ex-Conseiller fédéral Christoph Blocher 
a publiquement soutenu la requête d’ex-
tradition lors de sa visite en Turquie en 
octobre 2006. Une ouverture portée par 
l’ensemble du Conseil fédéral,  y compris  
son Département des affaires étrangères 
(DFAE) en charge du dossier des droits 
humains. 

Les garanties de la Turquie...
Les autorités suisses se sont dès lors 

suffies des «garanties» offertes par la 
Turquie de ne pas torturer Mehmet Esiyok 
à son retour. Comment auraient-elles pu 
le vérifier? 

Elles ne pouvaient non plus ignorer que 
Mehmet Esiyok, à l’instar d’autres cadres 
du PKK, était susceptible d’être reconnu 
comme réfugié: quatre militants politi-
ques turcs avaient connu pareil parcours 
(détention en vue d’une extradition avant 
une libération suite à l’obtention du statut 
de réfugié).

Paradoxalement, si l’Office fédéral des 
migrations (ODM) a admis que Mehmet 
Esiyok avait en soi la qualité de réfugié, 
il s’est également reposé sur les garanties 
offertes par la Turquie en cas d’extra-
dition pour rejeter sa demande d’asile. 

Conséquence : la détention s’est poursuivie 
tout au long de la procédure de recours 
devant le Tribunal administratif fédéral.

Après moult compléments d’instruc-
tion, le TAF a confirmé dans un arrêt du 17 
octobre 2008 que Mehmet Esiyok avait la 
qualité de réfugié et devait bénéficier de la 
protection de la Convention internationale 
relative au statut des réfugiés. Le même jour 
à 8 heures 14, ce dernier quittait sa prison 
de Pfäffikon en homme libre. 

...cassées par le TAF
Dans leur arrêt, les juges fédéraux 

admettent que Mehmet Esiyok n’était 
pas seulement menacé par les autorités 
de répression turques, mais aussi par les 
groupes ultra-nationalistes, voire par les 
membres du PKK qui n’acceptent pas la 
dissidence… 

Le TAF souligne que les garanties de 
la Turquie n’offraient aucune protection 
contre ces menaces-là. Même l’ambassade 
de Suisse y a reconnu un réel danger.

En outre, il ressort que Mehmet Esiyok 
n’a jamais été entendu par les tribunaux 
turcs. Il n’a donc pu prendre position contre 
les accusations portées contre lui par la 
Turquie, ni contre celles, douteuses, obte-

34 mois de détention, mais au nom de quoi?
Au lieu d’offrir à Mehmet Esiyok la protection dont il avait besoin, les autorités suisses  
l’ont contraint à 34 mois de détention, dans des conditions extrêmement rigoureuses 
qui ont ruiné sa santé. Voilà qui laisse plusieurs questions ouvertes: 
> Sur quels motifs la Suisse a-t--elle accepté les « garanties » de la Turquie, pourtant connue 
pour sa pratique systématique de la torture, et donné son feu vert à l’extradition ?
> Les bonnes relations avec la Turquie, qui persiste à vouloir résoudre militairement 
le conflit dans les régions kurdes, ont-elles plus de valeur aux yeux du Conseil fédéral 
que la vie et la santé d’un homme ? 
> Ne serait-il pas plus cohérent et plus conforme à un certain idéal de justice de 
renoncer à toute extradition vers les pays qui, notoirement, ne respectent pas les 
droits humains ?

Résistance
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Résistance

En avril 2006, le Département  
fédéral de justice et police (DFJP) 
a décidé de diminuer les montants 

alloués aux cantons pour l’hébergement 
des demandeurs d’asile. La raison ?  
Entre janvier et août 2005, le nombre des 
demandes d’asile a régressé de près de 
40% par rapport à la même période de 
l’année précédente. Du coup, Christoph 
Blocher, alors chef du DFJP avait conclu 
que «l’application systématique de la loi 
sur l’asile et la révision de cette loi devrait 
stabiliser le nombre des demandes à un 
niveau relativement bas, permettant de 
procéder à des adaptations structurelles 
et organisationnelles». 

Répondant à la baisse du financement 
fédéral, les cantons ont « adapté » leurs 

capacités d’accueil. Les prévisionnistes 
de l’Office de migration (ODM) et le chef 
du DFJP estimaient que la moyenne 
annuelle du nombre de nouvelles de-
mandes d’asile ne dépasserait guère la 
barre des 10’000. Pour pronostiquer un 
tel recul - au demeurant jamais atteint - ils  
tablaient sur la suppression de l’aide sociale 
aux personnes frappées d’une non-entrée 
en matière, sur la réduction des délais de 
traitement des demandes et sur l’exécution 
systématique des décisions de renvoi.

Donnnée mathématique?
 Mauvais calcul puisque ces prévisions 

purement idéalistes ont très vite été rattra-
pées par la réalité ! Les conflits en Erythrée, 
en Somalie, au Soudan, en République 

«AFFLUx» DES DEMANDEURS D’ASILE: UN ABUS DE LANGAGE! 

Quand improvisation rime avec diversion
Résultat de deux ans de politique migratoire approximative, l’accueil des demandeurs 
d’asile en Suisse ne cesse d’alimenter les colonnes de la presse et d’attiser les débats 
politiques. Depuis cet été, c’est la question de « l’afflux » des demandes d’asile qui est 
au centre de la polémique. Décryptage.

 Décryptage

nues d’autres accusés sous la torture...
Reste que si le TAF lui reconnait la 

qualité de réfugié, il considère Mehmet 
Esiyok comme indigne de l’asile. L’ODM 
ne lui accordera donc vraisemblablement 
qu’une admission provisoire. 

On lui reproche en effet d’avoir soutenu 
le choix de la lutte armée en participant 
au comité central du PKK. Le fait qu’après 
2002, il se soit clairement distancié de cette 

orientation du PKK n’y change rien aux 
yeux des juges fédéraux. 

Un tel dénouement a été possible 
grâce à l’engagement des militant-e-s de 
Augenauf et de deux avocats infatigables 
et compétents. 

Subsisteront néanmoins chez Mehmet 
Esyiok des séquelles longues à réparer.

Christophe Tafelmacher
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démocratique du Congo ou en Irak ont 
porté les projections pour 2008 à  un peu 
plus de 12’000 nouvelles demandes, au lieu 
des 10’000 rêvées. 

Cette légère augmentation serait 
d’ailleurs passée inaperçue si le DFJP 
n’avait pas remis en question toutes les 
mesures   permettant de gérer les fluc-
tuations, en particulier le maintien d’une 
réserve de places de 20%. Résultat : dans 
les cantons, c’est le branle-bas de combat : 
personnel d’encadrement insuffisant, 
structures d’hébergement introuvables, 
trésorerie dépassée…

Les cantons désavouent le DFJP
On est pourtant encore très loin des 

plus de 40’000 demandes déposées il y a 
dix ans. C’est dire si parler d’ « afflux » est 
un véritable abus de langage!

Le 5 novembre dernier, la rencontre en-
tre la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf et les représentants des autorités 
cantonales compétentes s’est conclue par 
un désaveu très clair de la politique du 
DFJP. Pour la Conférence des directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS), « les 
cantons ont dû faire face à des dépenses sup-
plémentaires parce que la Confédération n’a 
pas été en mesure de remplir ses 
obligations. » 

La Confédération s’était 
en effet engagée, en cas de 
forte hausse du nombre de 
demandes d’asile, à prendre 
elle-même en charge les re-
quérants pendant au moins six 
mois,  grâce à des hébergements 
supplémentaires.  Or avec un 
peu plus de 12000 demandes, 
la Confédération a dû avouer 

qu’elle ne disposait pas des structures de 
base nécessaires (infrastructures et person-
nel) promises. 

Victimes de l’incurie fédérale
Une enquête réalisée par la CDAS en 

juillet et août a montré que seules 900 
places de réserve étaient recensées au 
niveau national. Ce travail d’investigation 
des cantons a eu le mérite de faire plier la 
Confédération. Berne a décidé de revenir 
à l’ancien système : les cantons -et non la 
Confédération - seront à nouveau responsa-
bles des structures d’asile en cas de situation 
particulière. 

Le domaine de l’asile doit être conçu de 
manière à pouvoir réagir aux conflits dans 
le monde. Il est arbitraire et utopique de ne 
pas prévoir de marge de manœuvre dans la 
mise en place d’une politique d’accueil. 

Car, au final, les personnes venant 
chercher asile en Suisse sont les premiè-
res victimes de l’incurie des autorités. 
Politiquement, elles sont stigmatisées et 
taxées d’envahisseuses . Humainement, 
elles seules subissent les conditions d’accueil 
décidées dans l’urgence. Et ces conditions  
frisent trop souvent avec l’indécence.

manuel L. Hiol

Décryptage
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Témoignage

Le foyer du Lagnon : sorte de 
centre de détention aux fenêtres 
sans barreaux, où la liberté de 

mouvement est aussi proche que ses verts 
pâturages voisins. Une sorte de centre de 
détention sans gardiens, situé bien loin du  
centre -ville de Genève, à l’écart de tout. A 
l’écart de vous. A l’écart de notre société. 
Un reflet des mentalités. Une impasse, 
en somme.

Sentiment paradoxal
Ma première visite fut nourrie d’un 

sentiment paradoxal. Avant d’y pénétrer je 
me suis dit naïvement que cette partie de 
campagne-ci était ma fois fort jolie et que 
les quelques personnes victimes d’une Non-
entrée en matière (NEMs)  y séjournant 
devaient quelque part dans leur malheur 
apprécier ce bout d’endroit paisible. 

Et puis je suis entré dans ce bâtiment 
délabré, sale.  J’ai été frappé par le manque 
d’entretien du foyer, qui s’est vu confirmé 
lorsque j’ai visité les cuisines, les «salles de 
bains», les couloirs. Certes à usage commun, 
mais tout de même. Certes soit-disant 
autogéré mais tout de même. Lorsqu’il y a 
pratiquement plus de graisse que de plaques 
disponibles sur les cuisinières, il y a matière 
à interrogation. 

Et une question me paraît légitime : 

comment avoir 
envie de faire 
des efforts alors 
qu’on est en situa-
tion transitoire 
sur un territoire 
hostile à notre 
présence ? Le 
manque d’entre-
tien n’est-il pas si-
gnificatif de cette 
hostilité ?

 Personnellement, je ne sais pas si 
j’aurais la motivation de participer au net-
toyage d’un foyer qui ne m’offre aucune 
chaleur humaine, aucune spontanéité, 
aucun sentiment de simple existence et 
de dignité. En fait, après raisonnement 
logique, il n’est pas difficile de comprendre 
que le Lagnon est le reflet concret, réel, d’un 
manque d’intérêt général des autorités et 
indirectement de la population sur le sujet 
des requérants d’asile. Les mettre loin, à 
l’écart, et vaguement s’occuper d’eux. 

Comparer le comparable
Je ne suis pas en train d’écrire qu’il 

faudrait un hôtel 5 étoiles pour ces gens 
(des êtres humains avant et après tout !), 
simplement quelque chose de plus digne. 
Et qu’on ne vienne pas me dire que pour 

sitUation des personnes Frappées d’Une non-entrée en matière (nem)

Cachez ces hommes que je ne saurais...
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.)



18

eux, ne serait-ce que transiter par le Lagnon 
constitue un logement bien supérieur à ce 
qu’ils ont chez eux. Tout cela n’a rien à voir.  
Comparer la Suisse à d’autres pays afin de 
se déculpabiliser n’apporte rien. C’est au 
contraire une manière de se satisfaire de 
ce que l’on peut donner, sans plus. Et il 
est clairement ici question de ce « plus » 
faisant défaut. 

Ce qui me bouleverse?
Autre interrogation: la communication 

au sein même de l’établissement. Aucune 
affiche en anglais. 

Comment voulez-vous qu’un non-fran-
cophone comprenne que ses coupons-repas 
du week-end ne lui seront exceptionnelle-
ment pas distribués ce samedi pour telle 
ou telle raison ? Comment voulez-vous 
qu’il saisisse le contenu d’une lettre admi-
nistrative lui expliquant les règles du foyer 
en français académique? Ou un papier du 
Tribunal fédéral lui demandant de verser 
600 francs afin que son recours soit validé, 
alors qu’il ne possède rien et que la réponse 
sera de toute manière négative?

 Je me permets d’être ironique: oui c’est 

vrai il aurait dû prendre le 
temps d’apprendre notre 
langue durant son périple, sa 
fuite, sa peur de mourir…

Ce qui me bouleverse 
dans tout cela, ce n’est pas 
de savoir si toutes ces per-
sonnes méritent (le terme 
peut paraître un peu violent 
mais la réalité de notre poli-
tique d’asile est ainsi) l’asile 
ou non.

Ce n’est pas de se dire 
que, de toute manière, ils 

doivent quitter le pays le plus vite possible 
car ils n’ont aucun avenir en Suisse. Ce 
n’est pas non plus de constater que certains 
d’entre-eux parviennent à rester à Genève 
six ou sept ans durant, sans autorisation de 
travail, en allant «pointer» chaque semaine 
à l’Office cantonale de la population (OCP) 
afin d’obtenir un sursis d’une semaine 
supplémentaire sur notre territoire. 

L’illogisme de la situation
C’est plutôt que tout cela est une im-

passe cautionnée par nos autorités. Une 
forme d’hypocrisie et de refus d’accepter 
que la situation des personnes victimes 
d’une NEM ou déboutées est alarmante. 
Qu’il suffirait d’un brin d’humanité, d’un 
sourire, d’une écoute. 

Ne rien faire et les laisser croupir dans 
un environnement aussi hostile revient 
à les pousser dans la clandestinité et 
l’illégalité. 

Erdal Ozkan
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deUx ans après la révision

Promesses non-tenues
L’Observatoire romand du droit d’asile 

et des étrangers a rendu un premier rap-
port de synthèse de ses observations, 
deux ans après l’adoption par la Suisse 
des lois sur l’asile et les étrangers (www.
odae-romand.ch). 

Constat : déjà avant l’entrée en vigueur 
formelle de la loi, début 2008, les NEM 
ont augmenté de 44%  entre 2006 et 2007. 
L’impossibilité de présenter des papiers 
d’identité dans les 48 heures n’est jamais 
considérée comme vraisemblable. Les 
recours auprès du TAF – dont les décisions 
sont définitives - n’ont jamais abouti à une 
décision positive. 

Autre fait saillant : l’exclusion de l’aide 
sociale des déboutés, qui tombent désor-
mais sous le régime sec de l’aide d’urgence, 
ne souffre d’aucune prise en compte des 
cas vulnérables. 

Deux exemples qui soulignent une 
rigidité des pratiques , en contradiction fla-
grante des promesses des parlementaires 
qui ont souscrit et défendu ces lois.

rapport disponible sur: www.odae-romand.ch

renvois Forcés

9000 francs par tête de 
pipe!

Vingt-deux vols spéciaux ont été 
organisés par la Suisse durant 
le premier semestre 2008 pour 

renvoyer quelques 101 refusés de l’asile. 
En 2009, 220 demandeurs d’asile ont 

été refoulés de la sorte. Un procédé qui 

coûte 7000 à 9000 francs par personne à 
la Confédération. 

Selon Amnesty Intenational, très criti-
que sur la procédure, ces convois aériens, 
souvent forcés, concernent tous les pays, y 
compris la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan. En 
Libye, sur les quatre personnnes remises 
aux services secrets du pays, trois ont été 
arrêtées, certaines torturées.

Sma

renvois aU sri lanka

Danger dit la CEDH

I l y a danger en cas de renvoi au Sri 
Lanka pour toute personne que les 
autorités pourraient identifier comme 

liée aux Tigres Tamouls. C’est la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (CourEDH) 
qui le dit dans un arrêt de principe du 17 
juillet 2008, condamnant le Royaume Uni 
pour violation de l’art. 3 CEDH prohibant 
la torture (req. 25904/07). 

La Cour souligne que la pratique de 
la torture est aujourd’hui systématique 
au Sri Lanka, où la guerre civile a repris 
de plus belle. Différents indices peuvent 
conduire à une arrestation dès l’arrivée à 
l’aéroport, et déboucher sur des mauvais 
traitements. 

En marge de ce jugement, plusieurs 
centaines de requêtes avaient été adressées 
à Strasbourg venant du Royaume Uni et de 
France. La Cour avait systématiquement 
ordonné la suspension de l’exécution du 
renvoi.

Yeb
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S U I S S E
4 septembre L’  O S A R 

appelle les autorités à 

suspendre l’exécution des 

renvois et à ne pas lever les 

admissions provisoires des 

ressortissants du Caucase, 

région très agitée sur le 

plan des mouvements 

de réfugiés, des affronte-

ments armés et des viola-

tions des droits humains.

4 septembre Les cantons 

tirent la sonnette d’alarme. 

Leur capacité d’héberge-

ment des requérants d’asile 

ne suffiront pas face au 

nombre de demandes d’asile 

projetées pour 2008.

8 septembre Cantons et 

Confédération mettent en 

place un plan d’urgence 

pour pallier le manque de 

lits prévus pour l’héber-

gement des demandeurs 

d’asile. Le recours à l’ar-

mée n’est envisagé qu’en 

second recours. Ils seront 

d’abord logés dans les 

Centres d’enregistrement 

et des unités de secours. 

9 septembre Les enfants 

ukrainiens sauvés dans les 

montagnes tessinoises en 

compagnie de leur mère 

sont interdits d’école par 

les autorités valaisannes. 

Leur demande d’asile avait 

été rejetée. Le TAF rejette 

définitivement leur recours 

début novembre.

11 septembre L’indépen-

dance du Kosovo n’a eu 

aucune incidence sur le 

plan migratoire. Le nom-

bre de départs volontaires 

ou de demandes d’asile n’a 

pas été affecté.

15 septembre  La LSDH 

dénonce l’expulsion d’un res-

sortissant guinéen – débouté 

de sa demande d’asile – qui 

ne pourra vivre auprès de sa 

future femme et de son fils.

17 septembre Le Conseil 

national refuse d’entrer 

en matière sur une pro-

position UDC visant à 

restreindre l’accès à la 

naturalisation pour les 

requérants d’asile. Quelle 

qu’ait été la durée de leur 

séjour, ceux-ci auraient 

dû séjourner 7 ans de plus 

sous le régime du permis 

C avant de pouvoir préten-

dre au passeport suisse.

30 septembre Selon l’OFS, 

le nombre de personnes s’ins-

crivant dans le processus de 

l’asile en Suisse a continué 

à diminuer en 2007, pour 

s’établir à 40’700 personnes 

(2,4% de tous les étrangers). 

En 1999, 107’000 deman-

deurs d’asile résidaient sur 

le territoire. Le nombre de 

requérants d’asile (livret 

N) diminue de 8,8%, alors 

que les personnes admises 

à titre provisoire (livret F) 

diminuent de 9,9%.

2 octobre Mani-

festation contre un chan-

gement de pratique de 

l’ODM. 280 réfugiés tchét-

chènes accueillis provisoi-

rement en Suisse sont me-

nacés d’un retour forcé.

4 octobre Triste anni-

versaire: l’introduction du 

tampon «J» a 70 ans. De 1938 

à 1939, à la demande de la 

Suisse, l’Allemagne a mar-

qué tous les passeports des 

personnes juives d’un timbre 

«J». Objectif de la requête 

suisse: faciliter le travail de 

ses garde-frontières, seuls les 

LEXIQUE
> EVAM: Etablissement vaudois d’accueil des migrants
> LSDH  Ligue suisse des droits de l’homme
> NEM  Non entrée en matière sur la demande d’asile
> ODM  Office fédéral des migrations
> OFS Office fédéral de la statistique
> OSAR  Organisation suisse d’aide aux réfugiés
> TAF  Tribunal administratif fédéral
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Juifs avaient besoin d’un 

visa pour entrer en Suisse.

15 octobre A Genève-

Cointrin, 21 immigrés 

africains déposent une 

demande d’asile munis 

de faux passeports. Leurs 

vrais papiers ont été retrou-

vés dans une valise. 

23 octobre Berne   

ouvre des abris PC pour 

loger des demandeurs 

d’asile.. 

23 octobre Les Grisons 

logent les demandeurs 

d’asile  déboutés dans des 

containers, dans une zone 

industrielle en friche.

27 octobre Les Etats 

généraux vaudois pour 

les droits des migrants 

veulent relancer les dos-

siers des personnes sans 

statut et intégrées dans 

le canton depuis plus de 5 

ans. Celles-ci pourraient 

bénéficier de l’article 14 

de la loi sur l’asile. 

29 octobre Deux tenta-

tives de suicide à la prison de 

Frambois : la Ligue suisse des 

droits de l’homme fustige 

l’absence de suivi médical. 

30 octobre L’ODM  

cherche à dissuader les 

candidats à l’immigration 

par des campagnes d’« in-

formation » menées dans 

les pays Africains.

31 octobre  «Réagissant 

à l’afflux de requérants ob-

servé depuis cet été, les auto-

rités fédérales accélèrent le 

traitement des demandes 

qui n’ont guère de chances 

d’aboutir», explique Eduard 

Gnesa, directeur de l’ODM, 

dans le Bund.

4 novembre Le Grand 

Conseil genevois est saisi 

d’un projet de loi du PS s’at-

taquant au régime d’aide 

d’urgence frappant les re-

calés de l’asile (par NEM ou 

déboutés). Vu le temps de 

séjour réellement effectué 

en Suisse, il vise à limiter la 

durée maximale de l’aide 

d’urgence à trois mois.

11 novembre Bienne 

ouvre deux installations 

de protection civile pour 

héberger les demandeurs 

d’asile. Aux Hauts-Geneveys 

(Neuchâtel), le législatif 

s’attaque par un arrêté à l’ac-

cueil des requérants d’asile 

dans un abri PC. A Genève, 

l’Hospice général adopte des 

mesures d’urgence. 

12 novembre Le Conseil 

fédéral fixe au 1er janvier 

2009 la date d’entrée en 

vigueur de la loi sur l’usage 

de la contrainte. Cette 

loi vise à harmoniser les 

règles régissant le recours 

aux moyens de contrainte 

policière, y compris les 

tasers, lors d’expulsion 

forcée d’étrangers.

29 novembre La Su isse 

accepte un contingent de 

24 Irakiens, suite à une 

demande du HCR. L’UE en 

a accueilli 10’000 en 2008. 

La Suisse entre dans l’espace Dublin
Depuis le 12 décembre, la Suisse bénéficie du système 
Dublin, le volet asile des accords de Schengen, qui 
compte 29 Etats membres ou associés. Toute demande 
d’asile déposée sur le territoire Dublin ne peut être exa-
minée que dans un seul pays. Une liste de critères établi 
quel Etat est compétent, et les demandeurs d’asile sont 
«tracés» par leurs empreintes digitales, recensées dans 
la  banque de données Eurodac, à laquelle les Centres 
d’enregistrements ont désormais accès. Les cas de NEM 
vont se multiplier. 
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EUROPE
7 septembre Les Etats 

membres de l’UE se sont 

mis d’accord pour créer un 

Bureau européen d’appui 

sur les questions d’asile. 

Celui-ci vise à faciliter 

l’échange d’informations, 

notamment sur les pays 

d’origine, entre les Etats 

membres. Le Bureau sera 

opérationnel durant le 

premier trimestre 2009.

8 septembre L e  H a u t 

commissaire aux réfugiés, 

Antonio Guterres, a appelé 

les Etats membres de l’Union 

européenne à cesser d’ériger 

toujours plus de barrières à 

l’entrée en Europe. « Cette 

politique pousse de nom-

breuses personnes qui ont 

besoin de protection à se 

jeter dans les bras des ré-

seaux de contrebandes et de 

trafiquants ».

18 septembre Sans  

attendre de voir l’appli-

cation par la Grèce d’un 

décret sensé pallier ses 

déficiences dans l’accueil 

et le traitement minimal 

des demandeurs d’asile, 

la Commission européen-

ne a retiré sa plainte  

concernant le non-respect 

des standards européens 

préalables à l’application 

des accords de Dublin II. 

Certains pays ont renoncé 

à renvoyer en Grèce des 

demandeurs d’asile ayant 

transité par ce pays. 

25 septembre L’Italie ac-

corde le statut de réfugié 

à un Nigérian converti au 

christianisme après deux 

refus. L’homme avait été 

condamné à mort dans son 

pays pour sa conversion.

26 septembre Le HCR cri-

tique le Danemark pour 

sa politique de sélection 

des quotas de réfugiés. Le 

Danemark n’examine pas 

leur dossier selon l’angle de 

l’asile et de leur besoin de 

protection, mais sur leur 

capacité à  s’intégrer.

30 septembre  Suite à un 

rapport calamiteux sur 

des mauvais traitements 

sur les demandeurs d’asile 

en Grande Bretagne, une 

ombudswoman est nommée 

pour enquêter sur toutes 

les allégations, classées ou 

non.

Pacte européen sur l’immigration, rien de neuf sous le soleil !
Si le nouveau Pacte européen sur l’immigration adopté le 16 octobre par les Etats membres 
de l’UE a suscité des réactions indignées légitimes, tout le monde s’accorde à dire qu’il 
n’apporte rien de nouveau. 
Hormis la promesse de renoncer aux régularisations collectives, les cinq volets de la politique 
consignée par ce pacte - l’organisation de l’immigration légale, la lutte contre l’immigra-
tion clandestine, le renforcement des frontières extérieures, la mise en place d’un régime 
commun d’asile, le développement d’un partenariat avec les pays tiers - figurent déjà dans 
le programme de La Haye (2004). 
Pire: deux chercheurs du Centre for European Policy Studies (CEPS) estiment que le pacte 
risque d’affaiblir les possibilités d’une politique commune, car il renforce les prérogatives 
des Etats membres plutôt que celles de l’Union. Ce pacte s’inscrit donc dans la continuité, 
celle d’une politique migratoire sécuritaire avec pour résultat l’édification d’une forteresse 
européenne. 
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11 octobre En 

Angleterre, l’interdiction 

de l’homosexualité dans le 

pays d’origine ne constitue 

pas un motif suffisant pour 

obtenir la protection.

12 octobre L’Angleterre 

renonce à son refus de 

prendre en charge gratuite-

ment les soins de base des 

déboutés, au vu des coûts 

ultérieurs engendrés. 

21 octobre La Norvège 

envisage de créer des 

centres d’accueil réservés 

aux femmes. Objectif : pro-

téger les femmes seules du 

harcèlement sexuel.  

L’Erythrée se vide de ses habitants
Près de 12% de la population a fui l’Erythrée, selon le 
dernier numéro de OSAR info, qui  consacre un dossier 
à ce petit pays de la Corne de l’Afrique. Un demi-million 
d’Erythréens et d’Erythréennes en fuite séjournerait 
actuellement à l’étranger. Chaque mois, plus de mille 
d’entre-eux  arrivent au Soudan et s’y présentent comme 
réfugié-e-s auprès des services de l’ONU1. Au péril de 
leur vie: les patrouilles aux frontières ont l’ordre de  
tirer sur les fuyards. Si on dénombre plusieurs milliers 
de prisonniers politiques, le climat de suscpiscion et de 
répression favorise l’exode.

Dictature présidentielle fondée sur l’armée et les ser-
vices secrets, l’Erythrée compte 350’000 hommes et 
femmes sous les drapeaux. Obligatoire de 18 à 40 ans 
(les femmes en principe jusqu’à 27 ans) et à durée indé-
terminée,  l’armée  ne fait pas que des heureux. Nombre 
d’Erythréen-ne-s cherchent à se soustraire à la violence 
qui y règne. Or la désertion ou l’objection de conscience 
sont lourdement poursuivis par l’Erythrée. Des repré-
sailles  -  notamment des détentions - sont menées contre 
les familles des  déserteurs.
1en suisse, ils étaient 1661 à demander l’asile en 2007, 1207 en 
2006 et 200 en moyenne de 2003 à 2005.

M O N D E
31 aoùt   Algérie: 

une nouvelle loi rend la mi-

gration illégale punissable 

d’une peine pouvant aller 

jusqu’à 6 mois de prison.

2 octobre L’ONU s’in-

quiète des droits des immi-

grés. La Haut commissaire 

aux droits de l’homme 

des Nations unies s’est 

déclarée inquiète face au 

nombre croissant d’im-

migrés et de demandeurs 

d’asile emprisonnés dans 

les pays développés, no-

tamment dans l’Union 

européenne. 

11 octobre L a  L i b y e 

libère un ex-réfugié en 

Suisse. Opposant au colonel 

Kadhafi, il avait obtenu le 

statut de réfugié en Suisse 

en 1990. En 2007, il était 

volontairement retourné en 

Libye, où il a été arrêté et 

condamné en juin à 25 ans 

de prison. Sa libération pour 

raison de santé ne l’autorise 

pas à quitter la Libye. Or, se-

lon Amnesty International, 

les soins qu’exigent son état 

de santé ne peuvent y être 

prodigués.

5 novembre L’Est de la  

République démocratique 

du Congo connaît une gra-

ve crise humanitaire suite 

aux exactions de groupes 

rebelles. Dans la province 

orientale et au Nord-Kivu,  

plus de 100’000 personnes  

ont pris la fuite. 

sources : presse romande, 
revues spécialisées, migration 
news sheet, le monde.
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Kosovo: l’ODm favorise-t-il les déplacements de population?

on se rappelle tous l’inauguration officielle de l’ambassade suisse à prishtina, 
dans un kosovo reconnu comme indépendant par la suisse. Une suisse qui, on 
l’espère, pousse le jeune pays à respecter ses minorités serbes, roms ou ahkalis. 
l’office fédéral des migrations (odm) a visiblement manqué cette étape. 

le 15 septembre 2008, le refus de l’odm d’accorder l’asile à un paysan 
d’origine serbe, qui a dû fuir ses terres au kosovo suite à plusieurs agressions, 
s’accompagne d’un ordre de renvoi vers... la serbie. 

«En effet, selon la constitution serbe de 2006, le Kosovo fait partie  
intégrante de la Serbie. Par conséquent, les Serbes du Kosovo, suite à  
l’indépendance du Kosovo, sont considérés comme des ressortissants serbes. 

Les requérants peuvent par conséquent, en s’adressant à l’ambassade de 
Serbie en Suisse, obtenir des passeports serbes et se rendre en Serbie».1

les extrêmistes albanais du kosovo apprécieront certainement cet allié  
de poids...

1 Extrait d’une décision de l’ODm,  
Vallorbe, 15 septembre 2008
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