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ÉDITORIAL
On peut être découragé·e par des 

schémas qui se répètent sans cesse, une 
misère humaine exploitée, des politiques 
migratoires arcboutées sur leurs principes 
sécuritaires. La crise politique entre la 
Pologne et la Biélorussie dans laquelle des 
êtres humains de tous âges sont pris au 
piège, la prise de Kaboul par les talibans, 
les décès en Méditerranée, dans la Manche  : 
l’actualité ne laisse que peu de répit et donne 
souvent envie d’éteindre nos écrans et de 
se ruer vers autre chose, n’importe quoi, 
plus humain, optimiste, joyeux, lumineux. 
Vers la vie plutôt que la noirceur. Vers la joie 
plutôt que ce sentiment d’impuissance et de 
honte qui nous étreint, nous qui vivons du 
bon côté de la frontière. 

Ce besoin de légèreté est salutaire et 
humain. Comme une profonde respiration, 
s’y adonner par moments préserve de l’habi-
tude, de la résignation, de la banalisation. Et 
permet de rester mobilisé·e dans la durée, 
de ne pas céder au découragement devant 
un système politique qui semble figé, tout 
puissant et incapable de se réinventer.

On ne niera pas que dans l’asile, les 
nouvelles sont rarement réjouissantes. Mais 
il y a des victoires, des vies changées, des 
lignes qui bougent, comme vous le lirez 
au fil de cette édition. Et si elles bougent, 
c’est grâce à l’engagement d’associations 
et d’individus pour la défense des droits 
fondamentaux.

Ainsi du travail du Centre suisse pour 
la défense des migrant·es (CSDM), dont 
les longues procédures auprès des organes 
supranationaux finissent par payer (p. 2). La 
condamnation de la Suisse par le Comité des 
droits de l’enfant de l’ONU aidera les défen-
seurs et défenseuses juridiques dans leurs 
recours contre des renvois iniques. 

De même, l’audit du juge Oberholzer sur 
les violences dans les centres fédéraux n’aurait 
pas été réalisé sans la pression répétée de 
la société civile1. Le Secrétariat d’État aux 
migrations a tout fait pour écarter les regards 
extérieurs et disqualifier les critiques des 
associations. Celles-ci ont tenu bon. Malgré 
ses limites, ce rapport reconnaît (enfin !) 
que la violence est induite par le système, 
en particulier par l’externalisation de tâches 
étatiques en matière de sécurité (p. 8 et 10). 

Ces avancées sont là pour témoigner 
que l’engagement, sous toutes ses formes, 
a un impact. Qu’il est essentiel d’exprimer 
son désaccord, de ne pas laisser le terrain 
au discours de la peur, du tout sécuritaire. 
De dire qu’il n’est pas concevable de vivre 
dans un système d’asile qui écrase au lieu de 
protéger. Vous pouvez le faire en signant le 
référendum sur Frontex (p. 12) et la pétition 
féministe lancée à l’échelle européenne 
(p. 20). C’est en alliant nos compétences que 
nous réussissons à faire avancer les choses. 
À notre échelle, nous essayons de montrer 
que chaque voix compte, de faire le lien entre 
les actrices et acteurs de l’asile, d’apporter 
au débat un peu de hauteur.

Lors de notre assemblée générale, une 
lectrice, habitante d’une petite commune 
zurichoise, a relevé l’importance de nos 
dessins de couverture. Elle disait combien le 
trait humoristique l’aidait à prendre de la dis-
tance, à rester engagée malgré le sentiment 
d’être bien seule à se battre pour améliorer 
le sort des personnes qu’elle accompagne. 

Le théologien Pierre Bühler soulignait 
aussi dans nos colonnes combien l’humour 
pouvait prendre les contours d’« une force 
spirituelle de résistance». Il concluait par un 
vivifiant  : « Surtout, ne jamais capituler ! »2 

SOPHIE MALKA

« NE JAMAIS CAPITULER ! »

1 Il faut citer ici le rôle de Droit de rester, Amnesty, Solidarités sans frontières, 3RosengegenGrenzen,  
 Bleiberecht, Solidarité Tattes, la plateforme pour la société civile dans les centres fédéraux, Exilia et bien d’autres. 
2 Pierre Bühler, Asile et humour, VE 157, avril 2016. À relire sans modération !
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JURISPRUDENCE
LA SUISSE CONDAMNÉE PAR L’ONU POUR SA DÉCISION D’EXPULSION  
D’UN RÉFUGIÉ MINEUR VERS LA BULGARIE

Désormais, les autorités suisses devront 
procéder à un examen des conditions réelles 
de réception des personnes dans le pays de 
destination. Elles ne pourront plus s’affran-
chir d’un examen de la situation du simple 
fait que la Bulgarie est considérée comme 
un État tiers « sûr » (voir p. 19). Elles devront 
systématiquement auditionner les mineur·es 
(soit directement, soit par l’intermédiaire 
d’un·e représentant·e) afin d’examiner leur 
situation séparément de celles de leurs 
parents. Enfin, dans les cas impliquant des 
enfants, elles devront tenir compte de la 
présence de membres de la famille présent·es 
en Suisse, y compris lorsqu’il s’agit de la 
famille élargie.

Retour sur les faits 

L’histoire est glaçante, bien que triste-
ment similaire à tant d’autres. C’est celle 
de Samira*, jeune femme syrienne, et de 
son fils, apatride, né dans le camp palesti-
nien de Yarmouk. Ils ont vécu la guerre, 
la prise de contrôle de leur quartier par 
Daech, la perte de nombreux proches dans 
les violences. Après la disparition du père 
du garçon, enlevé par l’armée du régime 
syrien, la mère et l’enfant s’enfuient par des 
tunnels souterrains, cachés dans une voiture 
jusqu’en Turquie, puis à pied, en marchant 
plusieurs jours dans la forêt jusqu’à atteindre 
la Bulgarie. Arrêtés par les garde-frontières, 
ils resteront 3 jours sans eau ni nourriture. 

Ils subiront fouilles intégrales, violences et 
interrogatoires. Après deux semaines de 
détention, la jeune femme doit choisir entre 
signer un papier qu’elle ne comprend pas ou 
rester dans cette prison avec son fils. Or, par 
la signature de ce document, elle demande, 
sans le savoir, l’asile en Bulgarie. 

Le 24 avril 2018, Samira y obtient une 
protection subsidiaire. Son fils et elle sont 
alors transférés dans un « camp ». Pendant 
huit mois ils y vivent dans des conditions 
de surpopulation extrême, d’insécurité et 
de faim. Le garçon reste déscolarisé. Face 
à ces conditions invivables, Samira décide 
de reprendre la route et ils parviennent à 
atteindre la Suisse cachés à l’arrière d’un 
véhicule. Son fils a alors 11 ans. En Suisse, 
Samira retrouve son frère, qui y réside avec 
sa famille. Il est le seul parent qu’elle ait en 
Europe. Décidée à rester auprès de lui, elle 
dépose une demande d’asile. 

S’ensuivra une longue bataille juridique. 
Deux mois après la demande, le SEM rend 
une décision négative et ordonne le renvoi 
de la jeune femme et de son fils en Bulgarie. 

Selon l’autorité, même si les allégations 
concernant leur mauvais traitement en 
Bulgarie étaient vraies, ils peuvent toujours 
faire valoir leurs droits devant les autorités 
bulgares. En outre, si le SEM reconnaît les 
difficultés auxquelles les réfugié·es sont 
confronté·es en Bulgarie, il les relativise en 
affirmant que celles-ci doivent être replacées 

La décision1 du Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CDE) du 6 octobre 2021 est sans 
appel : le renvoi d’une femme et de son fils vers la Bulgarie prononcé à deux reprises par 
le SEM et confirmé par le Tribunal administratif fédéral (TAF) viole pas moins de 10 articles 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. C’est le Centre suisse pour la défense des 
droits des migrants (CSDM) qui a porté la cause devant l’organe de l’ONU.

dans le contexte de pauvreté plus générale 
du pays : « L’auteure n’a pas démontré qu’elle 
et son enfant devraient faire face à des discri-
minations par rapport à d’autres étrangers 
résidant légalement en Bulgarie, voire à 
des nationaux plus démunis que d’autres. »2 

Samira dépose un recours contre cette 
décision. Celui-ci sera rejeté par le TAF, qui 
confirme l’appréciation du SEM.

La jeune femme envoie une demande 
de reconsidération au SEM, mais celui-ci la 
rejette à nouveau. Elle formule également 
un nouveau recours auprès du TAF, mais 
l’instance, estimant le recours sans chance 
de succès, impose le paiement de frais de jus-
tice anticipés d’un montant de 1626 dollars.  
Samira n’a pas les moyens d’avancer cette 
somme. Le tribunal classe le recours pour 
défaut de paiement.

Un État tiers vraiment « sûr » ?

Le Centre suisse pour la défense des 
droits des migrants (CSDM) saisit alors le 
Comité de l’ONU en charge de l’application 
de la Convention relative aux droits de 
l’enfant. Le 6 octobre 2021, celui-ci donne 
raison à la requérante. 

Dans sa décision, il reproche aux auto-
rités suisses de n’avoir aucunement tenu 
compte des nombreux rapports indiquant 
que le risque de subir des traitements inhu-
mains ou dégradants pour des enfants dans 
une situation similaire au fils de Samira 
est réel en Bulgarie. Plus encore, le comité 
souligne que le SEM n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour effectuer une évalua-
tion personnalisée du risque que l’enfant 
courrait en Bulgarie. Il aurait dû vérifier 
quelles seraient, en réalité, les conditions de 
réception pour lui et sa mère, notamment 
leur l’accès à l’éducation, à l’emploi, au 

1 Comité des droits de l’enfant, Affaire M.K.A.H.  
 c. Suisse, Communication n° 95/2019. 

2 Ibid., p. 8.

Fontaine de la justice, Berne
Andreas Fischinger, unsplash.com
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BONNES NOUVELLES
LE GRAAL OBTENU APRÈS UNE COURSE D’OBSTACLES !

Elle a fini par obtenir un statut de réfugiée 
avec la reconnaissance pleine et entière de ses 
motifs d’asile en octobre 2021. Un véritable 
sésame obtenu de haute lutte de la part de son 
représentant juridique. Il aura fallu près d’un 
an et demi de procédure à cette journaliste 
colombienne pour que la Suisse lui octroie 
une protection ainsi qu’à son fils. Les autorités 
(SEM et TAF) l’ont à deux reprises déboutée de 
sa demande, malgré son engagement politique 
et malgré son appartenance à une profession 
notoirement menacée dans son pays d’origine. 

Renata Cabrales avait du reste détaillé dans 
nos colonnes les dangers pesant particulière-
ment sur les femmes impliquées dans la vie poli-
tique ou la défense des droits humains. Dangers 
attestés dans le dernier rapport de mission de 
l’ONU sur la Colombie. De nombreux assassinats 
restent impunis, et Bogota n’apporte dans les 
faits aucune protection contre ces violences, a 
fortiori pour les personnes venant de régions 
délaissées par l’État colombien (voir notre dos-
sier sur la Colombie et l’analyse sur la pratique 
suisse dans notre édition VE 182 / avril 2021).

Le parcours de Renata Cabrales en Suisse 
illustre avec force à quel point les « statuts » 
et en particulier la dénomination de « débou-
tée » sont trompeurs, car ne reflétant pas le 
besoin de protection. Ils témoignent aussi de 
la violence du système. Durant tout ce temps, 
elle a craint un renvoi vers un pays dans 
lequel elle savait pertinemment que sa vie 
était menacée. Elle a aussi subi une pression 
énorme pour partir « volontairement » : les 
autorités l’ont même, ce printemps, assignée 
à résidence.

Son long séjour au Centre fédéral de Boudry, 
en pleine pandémie, avait également été décrit 
dans nos colonnes (VE 181 / avril 2021). Elle 
y témoignait de l’insécurité ambiante, mais 
surtout du traitement qui lui avait été réservé 
à un moment où elle a été suspectée d’avoir 
contracté le Covid-19. Isolée et séparée de son 
fils, oubliée dans la distribution des repas…

Espérons que son nouveau statut lui per-
mettra d’oublier cette période difficile ! 

SOPHIE MALKA

logement, aux soins médicaux et à d’autres 
services nécessaires pour la réadaptation 
physique et psychologique et la réinsertion 
sociale de l’enfant. 

De plus, le CDE estime que le SEM 
aurait dû considérer le grave état de santé 
psychique de Samira et ses perspectives 
d’intégration en cas de renvoi de l’enfant en 
Bulgarie, leur destin étant lié par la situation 
de dépendance totale du garçon vis-à-vis de 
sa mère. Il aurait en particulier dû s’assurer 
que les besoins médicaux de celle-ci puissent 
effectivement être garantis et tenir compte 
du fait que, ne parlant pas la langue bulgare, 
elle aurait de grandes difficultés à accéder au 
marché du travail et n’aurait pas les moyens 
d’accéder aux services de santé. 

Concernant l’enfant, le Comité accuse 
l’autorité suisse de ne pas avoir tenu compte 
de sa condition particulière en tant que 
victime d’un conflit armé et demandeur 
d’asile qui a allégué avoir souffert de 
mauvais traitements pendant son séjour en 
Bulgarie. Le SEM a également  manqué à 
son devoir en ne prenant pas les mesures 
nécessaires pour vérifier quel accès à une 
nationalité l’enfant, apatride, pourrait 
avoir en Bulgarie. Par ailleurs, la Suisse 
aurait dû tenir compte des conséquences 
sur le développement de ce dernier que 
pourrait causer sa séparation avec son oncle 
et ses cousins. À cet égard, le CDE rappelle 
que la famille, au sens de la Convention, 
« recouvre toute une série de structures 
permettant d’assurer la prise en charge, 
l’éducation et le développement des jeunes 
enfants, dont la famille nucléaire, la famille 
élargie et d’autres systèmes traditionnels 
ou modernes fondés sur la communauté ». 
Enfin, le comité rappelle que, sur la forme, 
le SEM avait le devoir de procéder à l’audi-
tion du garçon puisque la procédure le 
concernait directement. 

Portée sur les futures procédures

Les conclusions formulées par le CDE 
dépassent la seule situation en question 
et touchent le fonctionnement même des 
procédures et de l’examen des demandes 
d’asile en Suisse. En effet, outre l’exigence 
de reconsidérer « urgemment » la demande 
d’asile de Samira et son fils, le CDE demande 
à la Suisse de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour que de telles violations ne 
se reproduisent pas. Cela implique, précise le 
Comité, de « lever tous les obstacles légaux, 
administratifs et financiers pour garantir aux 
enfants un accès à des procédures adaptées 
en vue de contester les décisions qui les 
concernent ; veiller à ce que les enfants soient 
systématiquement entendus dans le contexte 
des procédures d’asile et s’assurer que les 
protocoles nationaux applicables au renvoi 
des enfants ou aux réadmissions par des pays 
tiers soient conformes à la Convention ».3

Le CDE rappelle en outre à la Suisse son 
devoir de mener une « évaluation personna-
lisée » des risques encourus en cas de renvoi. 
Il s’agit donc de tenir compte de la réalité 
des conditions dans le pays de destination et 
non pas de se limiter, comme c’était le cas, 
à une présomption de sécurité basée sur la 
seule ratification officielle de conventions 
internationales. 

ÉLISA TURTSCHI

3 Ibid., pp.15-16.

Le parcours 
de Renata 
Cabrales en 
Suisse illustre 
à quel point les 
« statuts » et  
en particulier  
la dénomination 
de « déboutée » 
sont trompeurs.

Miko Guziuk, unsplash.com
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Arrivée enfant en Suisse en 1978, suite 
au coup d’État soutenu par les Soviétiques, 
Rohina Samim est issue d’une famille d’intel-
lectuels afghans. Elle se forme à Genève, dans 
le domaine de la finance. Devenue adulte, 
elle tombe sur des images de lapidation 
d’une femme dans son pays d’origine ce qui 
la bouleverse. Elle qui a été élevée dans un 
modèle d’équité des sexes refuse de rester 
muette face à ces crimes. En 2005, elle se rend 
en Afghanistan. Pendant quinze ans, s’occu-
pant des populations vulnérables par divers 
moyens comme les microcrédits, elle observe 
avec impuissance la corruption qui déstabilise 
le pays, comment les efforts de démocratisa-
tion à Kaboul creusent le fossé ville-campagne 

et voit l’insécurité qui augmente malgré une 
forte présence internationale.

Hope for Afghan Women

L’état de violence aura raison de sa 
présence sur place. En 2019, après plusieurs 
menaces, elle décide de retrouver refuge 
en Suisse. Son engagement ne s’arrête pas 
là. Elle crée l’association Hope for Afghan 
Women qui vient en aide aux femmes 
afghanes détenues à leur sortie de prison. 
Fragilisées par l’incarcération, rejetées par 
leurs familles et souvent enceintes ou deve-
nues mère en prison, il leur est difficile de 
retrouver une situation stable. Un centre 
d’accueil à Kaboul leur propose les services 

Ancienne réfugiée, Rohina Samim se bat pour le droit des femmes en Afghanistan. De ses 
propres mots, elle veut faire de l’humanitaire, pas de la politique. Hope for Afghan Women 
est l’association qu’elle a créée il y a quelques années. Son but : venir en aide aux femmes 
afghanes ex-détenues à travers un foyer d’accueil et leur réintégration dans la société. 
Depuis la prise de pouvoir des talibans, le centre accueille toutes les femmes et enfants 
qui ont besoin d’aide.

AFGHANISTAN : MOBILISÉE POUR L’AUTONOMIE 
DES EX-DÉTENUES DANS SON PAYS

PORTRAIT
de psychologues, d’avocat·es, de pédopsy-
chiatres ou de sages-femmes. L’association 
veut les réintégrer dans la société en tra-
vaillant à leur autonomie : recherche de 
logement, scolarisation de leurs enfants 
dans des écoles publiques, des formations 
pour les mères. Cette valeur est au cœur de 
l’engagement de Rohina qui ne faiblit pas à 
l’heure où la politique est à nouveau venue 
bouleverser le quotidien de l’association. 

Le peuple a faim

Depuis la prise de pouvoir des talibans, 
les besoins sont redevenus basiques. Les 
femmes et les enfants toquent à la porte de 
l’association pour demander à manger. De 
l’huile, de la farine, les personnes ont faim et 

Rohina s’exaspère que ce soit une nouvelle 
fois les plus vulnérables qui payent le plus 
lourd tribut des sanctions internationales. 
Les puissances occidentales devraient, selon 
elle, se montrer davantage responsables face 
à une situation qu’elles ont partiellement 
contribué à créer et sanctionner directement 
le gouvernement taliban. 

Actuellement la situation est très floue 
en Afghanistan. Malgré cela, le centre de 
l’association reste ouvert, Rohina veut 
continuer à œuvrer dans l’humanitaire. Ce 
qui importe, c’est l’autonomie des femmes 
avant tout. Et dans ce pays déjà marqué par 
une structure patriarcale traditionnelle, cela 
reste un défi de taille.

GIADA DE COULON

LE COMPTOIR DES MÉDIAS ORGANISE UNE RENCONTRE ENTRE JOURNALISTES ET 
PERSONNES RÉFUGIÉES

Comment favoriser et renforcer la prise de parole des personnes réfugiées dans les médias ? 
Dans la mesure où cette voix est essentielle pour comprendre la ou plutôt les réalités vécues 
par les premières et premiers concerné·es, en Suisse et dans leur rapport à leur pays d’origine, 
le Comptoir des médias milite pour que le micro leur soit tendu. 

Peu après l’arrivée des talibans en Afghanistan, Rohina Samim a été contactée pour parler de 
la situation des femmes sur place et de son association. Le court extrait choisi par le journaliste 
lui a paru ne pas refléter l’ensemble de son propos ni son engagement. Incomprise par certain·es, 
elle craint les répercussions du reportage sur l’activité de son association. Elle regrette l’évite-
ment du journaliste en question lorsqu’elle le recontacte pour tenter de comprendre. Pourquoi 
avoir sélectionné uniquement une phrase de son discours qui risque dès lors d’être interprétée 
de différentes façons ?

Nous avons saisi l’occasion pour proposer une rencontre. C’est ainsi que le 18 novembre 2021, 
quelques journalistes de la rubrique internationale de la RTS ont accueilli dans leurs locaux une 
délégation de quatre personnes réfugiées de divers horizons. Au travers d’un dialogue constructif, 
intéressé et harmonieux, les deux parties se sont instruites mutuellement. Nommer la curiosité et 
l’envie de bien faire des journalistes malgré un manque de temps qui peut leur faire omettre d’expli-
citer clairement l’objectif et le type de contenu attendu. Mais aussi entendre les voix de personnes 
réfugiées qui témoignent de l’impact énorme qu’un interview rapide peut avoir sur un statut de 
séjour fragile, une diaspora mise sous pression pour agir ou encore l’impression d’être réduit·es 
à leur statut de « migrant·e », quels que soient leurs engagements passés et présents. L’ouverture 
d’esprit de toutes les personnes réunies a permis de réfléchir aux droits de tout·e un chacun·e face 
aux médias, tout comme de découvrir les contraintes des journalistes d’actualité. Le Comptoir des 
médias s’en inspirera, c’est sûr, pour continuer de favoriser ce dialogue.

GDC
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On soulignera en plus les limites du 
rapport : mandaté par le SEM pour faire la 
lumière sur les faits de violence dénoncés 
en mai 2021, le juge s’est contenté de lire 
les pièces de 7 dossiers ayant fait l’objet de 
plaintes pénales, sans les instruire, donc sans 
rencontrer les personnes concernées. Un choix 
assumé, soit. De là à minimiser les violences, 
comme le fait Oberholzer, en rapportant les 
cas de recours à la force « disproportionné, 
donc illicite » au nombre total de requérant·es 
et de personnel des CFA, il y a un pas pour le 
moins spécieux. C’est comme si on se gargari-
sait du faible nombre de condamnations pour 
violence conjugale alors que les mécanismes 
de plaintes sont peu accessibles.

Primo, il n’existe justement pas de méca-
nisme de plainte externe et indépendant per-
mettant aux victimes de dénoncer les violences 
au plan pénal : jusqu’ici le SEM s’y est opposé3. 
Et témoigner est une démarche périlleuse : hor-
mis la crainte, subjective, de représailles sur la 
décision d’asile les concernant, les requérant·es 
d’asile des centres sont à la merci du pouvoir 
discrétionnaire du personnel du SEM et des 
agences de sécurité. Ces derniers peuvent 
prononcer toutes sortes de sanctions orales 
sans avoir à rendre des comptes. L’omerta 
est cultivée au sein des établissements : les 
membres du personnel osant s’en affranchir 
pour témoigner risquent leur poste. 

Deuxièmement, les CFA ayant volontai-
rement été établis dans des lieux isolés pour 
éviter les contacts avec la société civile, on 
peut imaginer combien ces plaintes ne sont 
pas représentatives des faits dénoncés. À Bâle 
ou à Giffers, les plaintes pénales déposées en 
2020 – et qui ne sont d’ailleurs pas considérées 
dans ce rapport (!) – ne l’ont été que parce 

que la société civile s’était engagée en soutien 
de ces victimes. Elles ont été déposées par 
des avocat·es extérieur·es au centre. Ce qui 
nous amène à l’autre argument fallacieux 
du rapport, qui prétend que « le fait que 
des enquêtes pénales étaient déjà engagées 
dans une majorité des cas incriminés prouve 
d’ailleurs que la protection juridique en cas 
de recours à la violence avéré ou présumé 
dans les centres d’asile de la Confédération 
fonctionne et qu’une enquête indépendante 
et impartiale est garantie ». 

Le juge Oberholzer se trompe en laissant 
entendre que la représentation juridique des 
CFA aurait dans son mandat de défendre 
les personnes victimes de violence dans 
les centres. Les juristes en question sont 
uniquement mandaté·es pour la procédure 
d’asile. Éventuellement pour un recours en 
fin de procédure contre une assignation à 
un centre pour personnes jugées « récalci-
trantes ». Mais en tout cas pas de mener des 
procédures pénales.

Reste à choisir entre regarder le verre à 
moitié vide ou à moitié plein, sans être dupe.

Amnesty a pour sa part maintenu ses 
conclusions : « les violences commises par 
le personnel de sécurité à l’encontre des 
demandeur·euses d’asile documentées 
étaient si graves qu’elles pouvaient, dans 
certains cas, être assimilées à des actes de 
torture ou à d’autres mauvais traitements ». 

Pour rappel, les CFA sont censés accueillir 
des personnes en recherche d’une protection. 
Les violences ne datent pas d’hier et sont systé-
miques. C’est donc le système qu’il faut changer.

SOPHIE MALKA
collaboration Aldo Brina

On a assisté à un exercice de communication bien emballé lors de la sortie du rapport 
du juge Oberholzer sur les violences dans les centres fédéraux d’asile (CFA) mi-octobre 
dernier. L’auteur de l’audit est venu accompagné de Mario Gattiker, Secrétaire d’État aux 
migrations, présenter les conclusions de son enquête et ses recommandations aux autorités. 
La presse a dans l’ensemble retenu le message principal calibré par le SEM : « Il n’y a pas 
de violence systématique » dans les CFA à l’encontre des requérant·es d’asile. Or, c’est une 
violence systémique que dénoncent depuis 2020 les organisations de défense des personnes 
hébergées dans ces lieux1. De fait, en écrivant que « le système actuel, qui prévoit une large 
externalisation des tâches en matière de sécurité à des prestataires privés, doit être remis 
en question », le juge Oberholzer n’est pas loin de dire la même chose. 

Son rapport recommande de ne confier 
les postes-clés et un pouvoir décisionnaire 
qu’à des fonctionnaires de l’État, à tout le 
moins dans le domaine de la sécurité. Une 
telle mesure permettrait « de combler les 
faiblesses systémiques [sic !] des structures 

organisationnelles actuelles ». Autre constat 
préoccupant dans ce contexte : le fait que les 
agent·es de sécurité n’étaient pas habilité·es 
à recourir à la coercition policière et fonc-
tionnaient « sans base juridique formelle ». 
Les autres recommandations du rapport – 
meilleure formation des agent·es de sécurité, 
usage réglementé des « cellules d’isolement », 
instauration d’un mécanisme de plainte 
externe et indépendant, etc. – ne sont que 
la répétition de mesures déjà demandées 
de manière bien plus appuyée, notamment 
par la Commission nationale de prévention 
de la torture2.  

Devant la presse, le SEM a évidemment 
assuré être satisfait de constater que « dans 
l’ensemble » les droits fondamentaux sont res-
pectés et qu’une partie des recommandations 
est déjà en voie d’être mise en œuvre. Mais 
peut-on se satisfaire d’un « dans l’ensemble » ?  
Surtout que ce n’est qu’après plus d’un an 
de dénonciations par les ONG, le dépôt de 
plusieurs plaintes pénales et la sortie dans 
les médias publics des cas documentés de 
violences que le SEM a daigné sortir de ses 
dénégations et annoncer un audit.

DÉCRYPTAGE
AUDIT SUR LES VIOLENCES DANS LES CENTRES FÉDÉRAUX

AU-DELÀ DE L’EXERCICE DE COMMUNICATION 

1 Julia Huguenin-Dumittan, « Violences dans les CFA. S’il n’est pas systématique, le problème reste systémique »,  
 Vivre Ensemble, paru sur asile.ch le 20 octobre 2021. 

2 Sophie Malka « La société civile, garde fou à l’impunité », VE 182, avril 2021. 

3 Postulat 20.3776, Création d’un service de médiation indépendant pour les requérants d’asile,  
 Brenzikofer Florence (Verts), 18.06.20.

Le Secrétaire d’État aux migrations Mario Gattiker, 
Ringier AG/ Thomas Meier, Wikimedia 
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Dans le domaine de l’asile, de nom-
breuses tâches liées à l’encadrement, à la 
sécurité, à la logistique, ou encore à l’assis-
tance des personnes demandeuses d’asile 
(ci-après, tâches d’accueil) sont sous-traitées à 
des organismes tiers. Encouragés par le SEM, 
les appels d’offres de plus en plus nombreux, 
ainsi qu’une concurrence institutionnelle 
accrue participent à la création d’une écono-
mie de l’accueil. Dans ce contexte imprégné 
de logiques financières et managériales, 
l’essentiel n’est donc pas de bien faire, mais 
de bien se vendre. 

Ainsi, en 2020, la société médicale OSEARA 
a vu son mandat prolongé, et ce malgré les 
accusations portées à son encontre.1 Motif 
avancé par le SEM : les autres propositions 
reçues en réponse à son appel d’offre étaient 
trop chères, et même « disproportionné·es »2. 
Dans le canton de Berne, dans le cadre de la 
restructuration du système d’asile cantonal 
entrée en vigueur le 1er juillet 2020, les organi-
sations mandatées pour la mise en œuvre de 

la politique d’accueil et d’hébergement sont 
passées de dix à cinq : les grandes structures 
(à l’image d’ORS) se sont vues privilégiées 
aux plus petites, au détriment de celles 
présentes sur le terrain de longue date et 
de leur expertise et connaissances locales.

Or qui dit bien se vendre dit aussi enjeux 
budgétaires… et budgets revus à la baisse ; 
une problématique qui se répercute, entre 
autres, sur la qualification du personnel 
employé dans les centres. Dans le contexte 
des centres fédéraux, Amnesty International, 
l’OSAR ou encore la Plateforme SCCFA sont 
unanimes : le recrutement et la formation de 
base du personnel encadrant et de sécurité 
présentent de graves lacunes. Peu formé, 
celui-ci ne dispose la plupart du temps pas 
des outils adéquats pour la prise en charge 
quotidienne de populations traumatisées et 
la gestion de conflits. Il en va de même pour 
le rapport de N. Oberholzer, qui recommande 
une meilleure formation du personnel et un 
encadrement à revoir. 

UN SYSTÈME QUI N’ASSUME PAS  
SES RESPONSABILITÉS

L’audit mené par l’ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer concernant la violence dans les 
centres fédéraux d’asile met en lumière plusieurs dysfonctionnements dans le système 
d’asile. Au cœur de ceux-ci : le principe de l’externalisation complète de certaines tâches 
dites étatiques. Derrière ce mécanisme se cache un phénomène de déresponsabilisation 
aux conséquences non négligeables pour le quotidien des personnes réfugiées.

ASILE ET EXTERNALISATION 

Mais est-ce suffisant ? Non, car ces dérives 
continueront tant que leurs origines struc-
turelles – et donc systémiques – ne seront 
réellement questionnées. En effet, si cette 
problématique n’est certes pas spécifique 
à une gestion privatisée, elle comporte 
d’importants enjeux de déresponsabilisation, 
engendrés par le processus même d’externa-
lisation. Du fait de la délégation de compé-
tences, ce sont les organismes mandatés qui, 
à travers leurs contacts directs avec les per-
sonnes demandeuses d’asile et leurs actions 
quotidiennes dans ce domaine, décident du 
poids à accorder aux droits fondamentaux. 
Aussi, alors même que la responsabilité du 
SEM est pleine et entière (comme le rappelle 
d’ailleurs un avis de droit de la Commission 
fédérale contre le racisme3), elle est diluée. 

Dès lors, dans ce système complète-
ment fragmenté, qui voit le nombre de 
prestataires de services se démultiplier, une 
meilleure définition des dispositions qui 
concernent les prestations d’accueil semble 

1 « Mandats privés : Médecins aux ordres du SEM », Sophie Malka, Vivre Ensemble n°180, décembre 2020.  
 Voir aussi « Les expertises médicales douteuses de l’entreprise OSEARA pour le compte du SEM »,  
 Giada de Coulon, paru sur asile.ch le 26 janvier 2018.

2 Communiqué de presse du SEM du 9 septembre 2020.

3 Requérants d’asile dans l’espace public, Avis de droit établi sur mandat de la Commission fédérale contre  
 le racisme CFR, Berne, février 2017.

4 «  Standards minimaux pour l’hébergement des personnes requérantes d’asile – Prise de position de l’OSAR », 
 avril 2019.

primordiale pour remédier aux lacunes 
existantes dans l’exploitation des structures 
d’hébergement pour personnes relevant de 
l’asile. Or, comme le déplore notamment 
l’OSAR4, il n’existe que peu de standards 
contraignants pour garantir la qualité des 
conditions de vie dans les structures collec-
tives d’hébergement.

Cette absence de réglementation 
indique quelque chose d’important : les 
pouvoirs publics considèrent les appels 
d’offres comme les principaux instru-
ments permettant de garantir la qualité 
du système d’accueil, à travers les critères 
et les exigences fixés pour la sélection des 
prestataires. Or, ceux-ci ne portent que sur 
la forme des services d’hébergement et 
d’accueil (budget, certification et autres 
dispositions financières et techniques) et 
non sur leur contenu (règlement et structure 
quotidienne dans les centres, sanctions, accès 
à l’éducation, accès à la santé et aux soins 
personnels, soutien aux personnes ayant des 
droits spécifiques, formation du personnel 
d’accueil et médical, etc.). 

La problématique de l’externalisation 
soulevée par le rapport de N. Oberholzer 
mérite donc d’être au cœur des débats 
politiques. En permettant à chaque par-
tie d’éluder sa responsabilité, qui de plus 
est dans un contexte où les composantes 
humaines, sociales et éthiques de l’asile 
sont négligées, elle contribue à une « sous-
traitance morale » de l’accueil. Or, mandater 
des organisations externes ne décharge pas 
les pouvoirs publics de leurs prérogatives 
régaliennes. La responsabilité des personnes 
qui vivent et qui travaillent dans les centres 
fédéraux (et cantonaux) d’asile devrait enfin 
être assumée !

CAMILLA ALBERTI

Bernard Hermant, unsplash.com

https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-79805.html	mm.msg-id-79805.html
https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Positionspapiere/190400-unterbringung-standards-sfh-fr.pdf
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RÉFÉRENDUM 
Quelle contribution de la Suisse à Frontex ?

En 2019, l’Union européenne a décidé de renforcer et d’élargir le mandat de Frontex, 
à travers son règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières 
et de garde-côtes. En tant que membre de l’espace Schengen, la Confédération 
helvétique participe depuis 2009 au financement de l’agence européenne ainsi 
qu’à sa dotation en agent·es.1 Lors de la session d’automne 2021, les Chambres 
fédérales ont majoritairement soutenu par un arrêté fédéral la reprise dudit règle-
ment2. Certain·es parlementaires, comme Priska Seiler Graf (PS/ZU), proposaient de 
conditionner l’augmentation de la participation helvétique à la mise en place d’une 
surveillance externe et indépendante des activités de l’agence, à un accès garanti 
aux procédures d’asile étatiques ou encore à la poursuite pénale des refoulements 
illégaux aux frontières. En vain. 
Le montant des cotisations suisses devrait ainsi passer de 24 millions pour atteindre 
61 millions de francs suisses par année en 2027.3 Ce montant correspond à 5 % du 
budget total de l’agence.4

Un référendum a été lancé le 12 octobre 2021 contre cet arrêté fédéral. Le comité 
référendaire, composé de diverses organisations de défense du droit d’asile et 
mené par le Migrant Solidarity Network a jusqu’au 20 janvier 2022 pour réunir les 
50 000 signatures nécessaires. L’association Vivre Ensemble s’est engagée dans 
cette coalition et encourage vivement son lectorat à signer et à faire signer ce 
référendum. Plus d’informations sur le site : frontex-referendum.ch.

JULIA HUGUENIN-DUMITTAN

1 Référendum No Frontex, « Arguments », 27 octobre 2021. 

2 RTS, « Référendum lancé contre la hausse du crédit fédéral destiné à Frontex », 27 octobre 2021. 

3 Objet 20.064 du Conseil fédéral, consulté sur la page allemande du site du Parlement. 

4 Solidarité sans frontière, « Frontex und die Schweiz im Dienst der Migrationsabwehr », 27 octobre 2021.

« Frontex est une agence qui travaille sur  
la sécurité des frontières, mais il est évident 
que la Méditerranée, c’est un problème de 
sauvetage de vies. Ce n’est pas une frontière 
où les personnes doivent être renvoyées  
en Libye ». 

FLAVIO DI GIACOMO
porte-parole du bureau de coordination  

pour la Méditerranée de l’OIM  
(France Culture, « Sauvetages en mer Méditerranée : les 

nouvelles technologies »,  25.08.21)

ET LA SUISSE

Markus Winkler, Wikimedia
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FRONTEX

CERBÈRE DE L’UNION EUROPÉENNE
Créée en 2004 et renommée « Agence européenne de garde-frontières et garde-côtes » 
en 2016, Frontex a pour mission principale de « sécuriser les frontières extérieures de 
l’Union européenne ».

Missions opérationnelles 
expulsions des personnes en 
situation de migration irrégulière ; 
planification et mise en œuvre  
des renvois sur tout le sol européen ; 
modernisation et formation  
des postes de garde-frontières au 
niveau local.

Budget annuel en 2004 
5 millions d’euros

Budget annuel en 2021 
420 millions d’euros

Objectifs chiffrés période 2021-2027 
10 000 garde-frontières et garde-
côtes, dont 3 000 agent·es directe-
ment rattaché·es à Frontex

Une agence qui semble méconnaître 
le principe de non-refoulement

Toute personne a le droit de demander 
l’asile à un pays autre que le sien, même si 
elle doit franchir une frontière de manière 
irrégulière pour le faire. Ce principe inter-
nationalement reconnu et consacré par la 
Convention de Genève de 1951 relative au 
statut des réfugié·es semble manquer à la 
formation des agent·es de Frontex. 

L’Agence européenne de garde-frontières 
et garde-côtes est accusée d’avoir participé à 
des refoulements « à chaud », aussi appelés 
pushbacks. Ces pratiques sont illégales car 
elles empêchent les personnes en exil de 
manifester leur demande de protection 
et mettent leur vie en danger, de surcroît 
lorsque ce refoulement a lieu en pleine mer. 

Une réputation sulfureuse

L’agence Frontex est actuellement 
l’objet de plus d’une dizaine d’enquêtes 
menées notamment par l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, la Commissaire aux 
droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, 
le Médiateur européen, la Commission 
européenne des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures et OLAF, 
l’Office européen de Lutte antifraude. Ces 
procédures font suite aux révélations et 
témoignages documentant l’implication 
de Frontex dans ces violations des droits 
fondamentaux. 

Menée par une coalition de journalistes 
d’investigation et parue le 23 octobre 2020, 
une enquête a démontré, preuves à l’appui, 
que Frontex s’est faite complice d’au moins 
six opérations de pushbacks en pleine mer 
entre mars et septembre 2020. Dans un des 
cas, un bateau de Frontex a été filmé en train 
de bloquer une embarcation pour l’empêcher 
d’arriver dans les eaux grecques. Pour les autres 
« incidents », l’agence se trouvait à proximité et 
ne pouvait ignorer les agissements des garde-
côtes grecs. Son inaction la rend coupable de 
non-assistance à personnes en danger. 

Cette enquête, basée sur des sources en 
libre accès, ne serait que la pointe de l’iceberg, 
tant en Grèce que sur le reste des frontières 
extérieures de l’UE. Un rapport du Hungarian 
Helsinky Comitee montre que l’agence euro-
péenne a systématiquement détourné le 
regard sur les violations quotidiennes des 
droits humains par la Hongrie. La faiblesse 
de mécanisme interne de contrôle du respect 
des droits humains y est pointée du doigt. 

Le 29 avril 2021, la même cellule d’inves-
tigation relevait d’autres refoulements et 
documentait la collaboration entre l’agence 
européenne et les garde-côtes libyens. Ces 
derniers, financés en partie par l’UE, ne 
disposent d’aucune surveillance aérienne. 
Ils dépendent des signalements effectués par 
les drones et avions de Frontex qui survolent 
la Méditerranée. Près de 30 000 personnes 
auraient ainsi été interceptées, parfois même 
en eaux européennes, et ramenées en Libye 
alors que le pays n’est pas considéré comme 
un « port sûr » par les instances internatio-
nales. Le système de surveillance de Frontex 

complique voire retarde les opérations de 
sauvetage en mer. Avec les conséquences 
que l’on sait : depuis 2017, plus de 7 600 per-
sonnes sont portées disparues ou ont perdu 
la vie en Méditerranée centrale. Le 21 avril 
dernier, faute de coordination des secours, 
130 personnes ont perdu la vie.  

Un vote de défiance ?

Fin 2020, le directeur de Frontex, Fabrice 
Leggeri, a dû défendre « son » agence devant 
le Parlement européen pour son action en 
Grèce. Il y a réfuté les accusations de refou-
lements illégaux (les pushbacks) affirmant 
que les États membres sont toujours aux 
commandes lors des opérations. Frontex 
n’aurait qu’un simple rôle de soutien, ne 
lui permettant pas de reporter les différents 
incidents auxquels elle assiste pourtant 
régulièrement. Une défense qui n’a pas tota-
lement convaincu. En mars 2021, à nouveau 
entendu, cette fois sur la Libye, il niait toute 
implication dans les interceptions par les 
garde-côtes de ce pays.

Le 21 octobre 2021, le Parlement euro-
péen a voté à une large majorité le gel d’une 
partie du budget 2022 de Frontex. Une 
défiance qui ne s’explique pas par le prisme 
des droits humains. La Cour des comptes 
européenne a rendu un rapport en juin 2021 
aux conclusions accablantes : l’agence n’est 
tout simplement « pas capable de remplir ses 
missions ». Reste à savoir à quelles missions 
il est fait référence… Frontex semble exceller 
dans le rôle de Cerbère de l’Europe.

JULIA HUGUENIN-DUMITTAN 
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• Conseil de l’Union européenne, « Sécurisation des 
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https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/06/launch-ebcg-agency/#
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/06/launch-ebcg-agency/#
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/06/launch-ebcg-agency/#
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/10/06/launch-ebcg-agency/#
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/Frontex-human-rights-mechanisms.pdf
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/Frontex-human-rights-mechanisms.pdf
https://helsinki.hu/wp-content/uploads/Frontex-human-rights-mechanisms.pdf
https://www.spiegel.de/international/europe/libya-how-frontex-helps-haul-migrants-back-to-libyan-torture-camps-a-d62c3960-ece2-499b-8a3f-1ede2eaefb83
https://www.spiegel.de/international/europe/libya-how-frontex-helps-haul-migrants-back-to-libyan-torture-camps-a-d62c3960-ece2-499b-8a3f-1ede2eaefb83
https://interactive.thenewhumanitarian.org/stories/2021/11/17/mediterranean-migration-europe/
https://interactive.thenewhumanitarian.org/stories/2021/11/17/mediterranean-migration-europe/
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GRÈCE 
CHRONIQUE D’UNE DÉTÉRIORATION ANNONCÉE

En mer…

Octobre 2021. En détresse au large des 
côtes crétoises, un petit bateau cargo venant 
de Turquie transportant près de 400 personnes 
a fait l’objet de pushbacks (refoulements) 
incessants durant 4 jours avant de pouvoir 
accoster à Kos. Les passagers n’ont reçu ni 
nourriture, ni boisson, ni aide médicale…

En octobre toujours, un « dinghy » en 
détresse est signalé au sud-est de Chios… Les 
secours tardent. Des photos laissent à croire 
que le moteur du pneumatique a été confisqué. 
Trois jeunes enfants et une maman se noient. 
Une personne est encore portée disparue.

Ces informations, fournies par Aegean 
Boat Report1, sont alarmantes. Selon ces 
sources également, ce ne sont pas moins de 
20 000 personnes qui ont été abandonnées 
en mer après des pushbacks depuis que le 
gouvernement de Mitsotakis est aux com-
mandes. En parle-t-on encore ? Il semble que 
désormais, ces violations du droit internatio-
nal n’intéressent plus personne… Tellement 
plus facile de fermer les yeux.

Sur les îles…

Toujours selon Aegean Boat Report, les 
nouvelles arrivées ont drastiquement chuté 

(près de 2 000 personnes arrivées durant 
les 10 premiers mois de 2021, alors qu’elles 
étaient 60 000 en 2019). Les nombreux push-
backs, le transfert de réfugié·es vers la Grèce 
continentale, l’obligation pour les personnes 
ayant obtenu l’asile de quitter les camps, la 
fuite de celles et ceux qui sont débouté·es 
contribuent également à expliquer que la 
population réfugiée sur les îles de la mer Égée 
s’amenuise. Ainsi ne subsiste-t-il aujourd’hui 
dans le camp de Vial à Chios que quelques 300 
personnes, alors qu’elles étaient près de 3 000 
au début de l’année. À Samos, le camp et sa 
jungle (7 000 personnes en été 2020, presque 
toutes transférées de manière aléatoire sur le 
continent) sont démantelés. Les 350 réfugié·es 
restant·es ont été déplacé·es dans un camp 
fermé, financé par l’Union européenne. 

De nombreuses associations ont ainsi 
quitté les îles, notamment faute de pouvoir 
y déployer leurs activités. Certaines ont 
choisi de le faire en raison des conditions 
imposées par les autorités grecques. Pour 
exemple, l’association MedEquali Team, 
qui a renoncé à tenir une permanence 
médicale aux portes du nouveau camp 
de Samos. Une décision difficile, mais 
compréhensible. 

Notre association Choosehumanity est présente sur le terrain grec depuis avril 2016. Le plus 
souvent en partenariat avec d’autres petites organisations, nous soutenons les réfugié·es 
en effectuant notamment des distributions de vêtements et de coupons de nourriture, en 
prenant en charge des frais médicaux et dentaires, en offrant des consultations psychoso-
ciales aux personnes particulièrement vulnérables. L’arrivée au pouvoir du Premier ministre 
Kyriákos Mitsotákis en 2019 a marqué un tournant radical dans la politique migratoire 
grecque, associé à une détérioration croissante des conditions d’accueil. Comme d’autres, 
Choosehumanity a ainsi décidé de quitter les îles et poursuivre ses activités à Athènes où 
les besoins d’aide sont plus pressants que jamais. Aperçu de la situation telle que nous 
avons pu l’observer et/ou qui nous a été rapportée lors de notre dernier séjour sur place.

Selon les informations transmises par un 
membre de l’équipe, n’auraient eu accès à 
cette permanence que les réfugié·es trié·es 
par la police grecque. Une exigence contraire 
aux valeurs défendues par l’organisation. 

La criminalisation de la solidarité 
engendre également des effets collatéraux. 
En février 2018, Sarah Mardini2, Seán Binder 
et Nassos Karakitsos étaient arrêtés à Lesbos, 
emprisonnés durant plusieurs mois, accusés 
d’espionnage et de trafic humain pour avoir 
participé à des actions de recherches et sauve-
tage pour le compte d’une ONG. Leur procès, 
qui devait se tenir en novembre 2021, a été 
repoussé. Ils risquent 25 ans de détention. Si 
cette affaire a mobilisé la presse internatio-
nale et Amnesty International, d’autres sont 
restées dans l’ombre. Une liste de bénévoles 
« suspect·es » a été établie, quelques interpel-

lations ont eu lieu, chacun·e doit désormais 
œuvrer dans la plus grande discrétion. En 
Grèce, faire preuve de solidarité avec les 
réfugié·es est considéré comme criminel…

Dans les camps de la Grèce  
continentale

Suite à l’incendie spectaculaire et mortel 
qui a ravagé en 2020 le camp de Moria, sur l’île 
de Lesbos, puis ceux de l’été 2021 dans la région 
d’Athènes où se situait celui de Malakasa, de 
nombreuses personnes ont été transférées 
dans le camp isolé de Ritsona, à une heure 
de route de la capitale. 5 000 y vivent désor-
mais dans un isolement morbide. Les rares 
associations qui y avaient accès, effectuaient 
des distributions de nourriture, de vêtements, 
proposaient un encadrement aux enfants ont 
été contraintes de quitter les lieux. 

1 https://aegeanboat<report.com

2 Voir UNHCR, Une réfugiée syrienne et championne de nage porte secours à d’autres réfugiés, 27.12.16.

Misère au pied de l’Acropole. Photo: Mary Wenker

https://aegeanboatreport.com/


18

S’ajoute le fait que depuis le premier 
octobre, les programmes d’hébergement et 
d’allocations d’aide en espèces jusqu’ici gérés 
par le HCR ont été repris par l’État grec. 
Lors de notre visite fin octobre dernier, des 
réfugié·es nous ont affirmé ne pas avoir reçu 
leur allocation d’aide mensuelle3. Impossible 
d’acquérir la nourriture nécessaire pour 
compenser la médiocrité des repas distribués. 
Paul* y vit depuis deux ans, dans l’attente 
de son entretien d’asile fixé en septembre 
2022. Dans le camp de Nea Kavala situé au 
nord du pays, les réfugié·es et débouté·es se 
sont vu refuser l’accès à la distribution de 
nourriture… Difficile de dire s’il s’agit d’une 
mesure d’économie ou d’une administration 
défaillante. La Grèce considère néanmoins 
maîtriser adéquatement la crise migratoire.

À Athènes, la situation est aussi très 
critique. Une fois l’asile obtenu, le droit à 
l’hébergement et aux allocations d’aide est 
caduc4. On part du principe que ces per-
sonnes sont « logées » à la même enseigne 
que les habitant·es du pays. Sauf qu’en cas 
d’indigence, ceux-ci peuvent généralement 
compter sur la solidarité familiale. Lorsque 
l’asile est refusé, il en va de même. De 
nombreux réfugié·es vivent ainsi dans des 
conditions indicibles, partageant un matelas 
à deux ou trois lorsque « la chance » leur 
sourit, tributaires des aides alimentaires des 
associations indépendantes. D’autres sont 
à la rue, occupent les recoins des parcs en 
espérant ne pas être délogé·es par la police. 
Misère humaine au pied de l’Acropole.

Sam*, yéménite arrivé il y a trois ans en 
Grèce, s’est réfugié sous un plastique pour 
la nuit… Armelle*, jeune femme de 32 ans 
mère de deux enfants en bas âge accueillent 
avec un sourire les sandwichs et les bananes 
que nous distribuons. 

Nous rencontrons quelques femmes à 
l’espace douche aménagé par l’association 
indépendante One Human Race. Une fois par 
semaine, elles s’y rendent avec leurs enfants 
pour se laver et obtenir quelques produits 
de première nécessité. En prime ces jours-ci, 
à celles qui le souhaitent, des culottes mens-
truelles fournies par Choosehumanity. Ne plus 
dépendre de torchons durant leurs menstrua-
tions, un luxe auquel personne ne penserait.

Accès aux soins

L’accès aux soins est difficile, voire 
impossible et ce malgré le nombre d’ONG 
médicales sur place. Fatima*, jeune femme 
déboutée, a depuis une semaine un abcès 
du doigt qui s’étend progressivement à tout 
le bras. En raison de son statut la privant 
de carte de sécurité sociale, un organisme 
médical international lui refuse les soins. 

Salomon* souffre d’un volumineux kyste 
comprimant la trachée. Il effectue un coûteux 
trajet de presque deux heures pour se rendre au 
rendez-vous fixé par l’hôpital. Pour la deuxième 
fois, il sera renvoyé sans examen ni traitement, 
sous prétexte que le traducteur convoqué par 
le médecin n’est pas au rendez-vous.

Il ne subsiste que l’improvisation pour 
tenter de répondre aux regards de détresse 
et demandes multiples : consultations à une 
terrasse de café, enseignement des positions 
et mouvements adéquats pour vivre avec un 
mal de dos, conseils alimentaires et distri-
bution de coupons de nourriture, achats de 
quelques vêtements chauds pour traverser 
l’hiver qui s’annonce, des paroles et des sou-
rires échangés. Des petits riens qui redonnent 
un peu d’humanité aux oublié·es d’Athènes.

MARY WENKER ET DR PIERRE-ALAIN SCHMIED
choosehumanity.ch

QUELQUES RÉFÉRENCES 

• OSAR, Facsheet Grèce et 
La Grèce en tant qu’État 
tiers sûr de 2021.

• RSA Refugee Support 
Aegean (RSA) et Stiftung 
PRO ASYL, Beneficiaries 
of international protec-
tion in Greece, Access  
to documents and socio-
economic rights,  
mars 2021.

• AIDA, report 2020. 

On a beaucoup parlé de la situation 
catastrophique dans les camps en Grèce, 
de celles et ceux qui attendaient des années 
avant de voir leur demande de protection 
examinée par Athènes. Les personnes 
qui y obtiennent une protection interna-
tionale (statut de réfugié ou protection 
subsidiaire) découvrent qu’on peut tomber 
plus bas. Dès leur statut obtenu de l’État 
grec, elles sont éjectées des camps et ne 
reçoivent plus aucune aide. Beaucoup 
tentent de survivre (voir p. 16), d’autres 
cherchent refuge ailleurs en Europe et 
certaines arrivent en Suisse. 

Or en Suisse, elles se heurtent à un mur. 
Berne ne tient absolument pas compte de 
la dégradation de la situation sur place 
depuis l’arrivée au pouvoir en juillet 2019 
du gouvernement conservateur et de ses 
durcissements législatifs. Le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM) et le Tribunal 
administratif fédéral (TAF) continuent de 
vouloir renvoyer en Grèce des personnes 
disposant d’un statut de protection sur 

la simple base que le pays est signataire 
de conventions des droits humains… 
Femmes enceintes, enfants, personnes 
malades, reçoivent du SEM une décision 
de «non entrée en matière État tiers sûrs» 
(NEM) avec renvoi (art. 31a al.1 let. a). Ils 
et elles disposent pour leur seule défense 
d’un «droit d’être entendu» contre cette 
décision et ne peuvent y présenter que très 
succinctement leurs arguments s’opposant 
à leur renvoi vers la Grèce.1

Mais ceux-ci sont généralement 
balayés, quels que soient le dénuement 
prévisible, la situation familiale voire l’état 
de santé. Les représentations juridiques des 
centres fédéraux témoignent à cet égard 
d’une pratique extrêmement restrictive. 
Elles espèrent que le TAF, où de nombreux 
cas sont actuellement en suspens, rendra 
une jurisprudence prenant enfin la mesure 
de la situation dont témoignent de nom-
breux rapports d’ONG.

SOPHIE MALKA

LA GRÈCE, UN ÉTAT TIERS « SÛR »  
POUR LA SUISSE?
Berne continue de vouloir renvoyer des personnes vers la Grèce

Pour rappel, les renvois Dublin vers la Grèce sont légalement interdits 
en raison des défaillances systémiques de l’État grec constatées par 
la Cour européenne des droits de l’homme depuis 2011 en matière de 
conditions de vie et les procédures d’asile. Dans ces cas Dublin Grèce, 
la Suisse est obligée d’appliquer la clause de souveraineté et d’entamer 
une procédure d’asile nationale.

NEM DUBLIN VS NEM ÉTAT TIERS SÛR ?
• Une non-entrée en matière (NEM) est une décision formelle de ne pas 

entrer en matière sur la demande d’asile. 
• Une décision NEM Dublin est rendue si la personne a transité par un 

Etat membre de l’espace Dublin et que les autorités estiment qu’elle 
peut y être transférée pour l’examen de sa demande d’asile. 

• Une décision de NEM État tiers sûr est rendue aux personnes ayant 
séjourné et/ou obtenu une protection internationale dans un pays 
considéré comme sûr. 

Dans les deux cas, la Suisse n’entend pas les personnes sur leurs 
motifs de fuite.

1 Depuis juillet 2021, la procédure est en principe uniquement écrite. 
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* Prénoms fictifs

3 Une personne seule vivant dans un camp reçoit 75 euros par mois.

4 Lorsqu’elles sont en procédure, les personnes sont généralement transférées dans des camps, plus rarement  
 prises en charge dans des structures dans les grandes villes. 

https://www.osar.ch/themes/informations-pays/etats-dublin/grece
https://www.osar.ch/themes/informations-pays/etats-dublin/grece
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-02_RSA_BIP-1.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-02_RSA_BIP-1.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-02_RSA_BIP-1.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-02_RSA_BIP-1.pdf
https://rsaegean.org/wp-content/uploads/2021/03/2021-02_RSA_BIP-1.pdf
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2021/06/AIDA-GR_2020update.pdf


Pétition féministe 
européenne
FEMINIST ASYLUM

Nous l’avions annoncée dans ce journal. 
La pétition « Pour une reconnaissance 
effective des motifs d’asile spécifiques 
aux femmes, aux filles et aux personnes 
LGBTIQA+ » a été lancée le 11 novembre par 
la coalition Feminist Asylum, qui regroupe 
plus de 200 organisations actives dans 
14 pays européens, dont Vivre Ensemble 
(la liste est encore ouverte !)

Des conférences de presse se sont 
notamment tenues en France, à Nice et 
Toulouse ; en Grèce, à Athènes devant le 
Parlement. En Suisse, ce sont des témoi-
gnages des personnes concernées et de 
celles travaillant à leurs côtés qui ont été 
exprimés devant le siège du HCR, à Genève 
et relayés sur les réseaux sociaux. 

La campagne va se dérouler sur 6 mois 
avec dépôt des signatures le 11 mai 2021 à 
Bruxelles auprès des instances européennes. 

Plusieurs idées d’action sont déjà 
esquissées pour soutenir la récolte de 
signatures. Organiser des soirées-témoi-
gnages dans plusieurs villes du pays, le but 
étant de redonner la parole aux femmes 
de l’exil. Identifier les événements en lien 
avec la pétition et prendre contact avec les 
organisateur·trices. Les moments-clés liés 
à la défense des droits des femmes ou des 
droits des personnes réfugiées nous per-
mettront également de rappeler nos reven-
dications : tel a été le cas le 25 novembre, 
journée internationale contre les violences 
faites aux femmes. 

Toute personne désireuse de participer 
ou de proposer des actions est la bienvenue. 
Il suffit de nous contacter sur 
info@feministasylum.org

DANIELLE OTHENIN-GIRARD

Dès l’entrée en vigueur de la Convention, 
ce réseau s’est fortement développé. Son 
atout : réunir les compétences et expertises 
d’une centaine d’ONG, d’associations de 
terrain et de services spécialisés œuvrant 
dans les domaines des droits humains, 

SA MISE EN APPLICATION SE FAIT 
TOUJOURS ATTENDRE !
La Convention d’Istanbul constitue l’accord international le plus complet 
pour la prévention et la lutte contre toutes les formes de violences basées 
sur le genre. Elle implique notamment un devoir de protection à l’égard de 
toutes les femmes, quel que soit le statut ou pays de provenance. Signée en 
2011 par quasiment tous les pays européens, la Suisse l’a ratifiée en 2017 
avec entrée en vigueur le 1er avril 2018. Qu’en est-il aujourd’hui de sa mise 
en application ? Le Réseau Convention d’Istanbul a publié en juin 2021 un 
« rapport alternatif de la société civile » apportant de nombreux éléments 
d’analyse et de revendications sur la mise en œuvre de ce traité.

CONVENTION D’ISTANBUL
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de la violence, de l’égalité des genres, 
LGBTIQA+, du handicap, de la vieillesse, 
des enfants, de la migration et de l’asile. 
D’où la possibilité de travailler dans une 
« perspective intersectionnelle », indis-
pensable dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes. Tout au long du rapport, 
la priorité de la réflexion se porte sur une 
application inclusive et sans discrimination 
du texte de la convention, ce qui répond 
aux exigences de l’art.4 CI. Une approche 
qui revêt une importance toute particulière 
pour les femmes réfugiées.

Deux articles de la Convention 
concernent directement  
les demandes d’asile fondées  
sur le genre et la question  
du non-refoulement :

Art. 60, al.3 La CI demande aux États 
parties de « développer des procédures 
d’accueil sensibles au genre et des services 
de soutien pour les demandeurs d’asile, 
ainsi que des lignes directrices fondées sur 
le genre et des procédures d’asile sensibles 
au genre, y compris pour l’octroi du statut 
de réfugié et pour la demande de protection 
internationale ».

Nous, habitant·es de l’Europe et du monde, demandons à la Commission européenne, 
au Parlement européen, au Conseil européen ainsi qu’aux gouvernements nationaux 
de l’espace Schengen de : 
1 Garantir le droit à une protection internationale par la reconnaissance effective  
 de tout motif d’asile spécifique aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTIQA+.
2 Mettre en place une instance de surveillance européenne assurant l’application  
 effective des articles 60 et 61 de la Convention d’Istanbul et des articles 10 à 16  
 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains.
3 Garantir l’accès au droit d’asile dans les pays européens pour les femmes, 
 les filles et les personnes LGBTIQA+.
> Signer la pétition en ligne sur www.feministasylum.org
Toute personne peut signer la pétition – sur feministasylum.org – quel que soit son 
âge, sa nationalité ou son statut de séjour.
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Art. 61, al.2 « Les Parties prennent les 
mesures législatives ou autres nécessaires 
pour que les victimes de violence à l’égard 
des femmes nécessitant une protection, 
indépendamment de leur statut ou lieu 
de résidence, ne puissent en aucune 
circonstance être refoulées vers un pays 
où leur vie serait en péril ou dans lequel 
elles pourraient être victimes de torture, 
ou de peines ou traitements inhumains ou 
dégradants ».

En réponse à ce cadre légal qui sans 
équivoque élargit les motifs donnant droit 
à la protection internationale aux violences 
fondées sur le genre, le rapport alternatif dresse 
une liste détaillée de toutes les améliorations 
à apporter urgemment tant dans le domaine 
juridique que celui des conditions d’accueil, 
de l’encadrement social, de l’accès aux soins 
médicaux. Si plusieurs de ces revendications 
ont déjà été émises à maintes reprises par 
les milieux de défense du droit d’asile, cette 
étude très complète contribue à donner une 
large crédibilité aux actions de la société civile.

Parmi ces demandes :

• Pouvoir disposer de données statis-
tiques (actuellement le SEM n’en produit 
aucune) sur les motifs des demandes d’asile 
liées au genre, la pratique de décision, l’iden-
tification des victimes de violences, avec 
une collecte de données séparées pour les 
personnes requérantes LGBTIQA+.

• Donner aux femmes réfugiées une 
information systématique sur les motifs de 
fuite liés au genre, sur leurs droits, sur les 
centres de consultation pour les différentes 
formes de violences. Cette information 
doit être donnée à toutes les étapes de la 
procédure et dans les différents lieux que 
côtoient les femmes.

• Modifier la pratique en matière d’exa-
men de la vraisemblance et de l’exigence 
de preuves en regard des motifs de fuite 
et des parcours migratoires spécifiques aux 

femmes. « Une meilleure et plus ample appli-
cation du critère des pressions psychiques 
insupportables au sens de l’art.3 LAsi est 
nécessaire ». De plus, dans le contexte actuel 
de l’instrument juridique, « les personnes 
concernées par des actes de persécution liée 
au genre doivent être reconnues de manière 
systématique comme groupe social pour que 
le droit à l’asile leur soit accordé ». 

• Organiser une formation régulière et 
obligatoire à la question genre pour toutes 
les personnes intervenant dans la procédure 
d’asile (audition, traduction, accompagne-
ment social) ainsi que pour les responsables 
de l’encadrement, de la sécurité et de la santé 
dans les centres d’asile. Rendre obligatoire la 
présence de femmes durant les auditions de 
femmes et la possibilité pour les personnes 
LGBTIQA+ de choisir.

• Créer des lieux d’hébergement séparés 
pour les hommes et les femmes (sauf pour 
les familles), des chambres individuelles ver-
rouillables pour les célibataires ou femmes 
seules avec leurs enfants, des salles de séjour 
exclusivement réservées aux femmes.

• Faciliter l’accès aux soins médicaux phy-
siques et psychiques, ainsi qu’à des soutiens 
spécialisés. Donner des consignes claires aux 
assistantes et assistants sociaux.

• Procédure Dublin : renoncer à tout 
transfert susceptible d’être préjudiciable 
en raison de la possible mise en danger 
dans l’État Dublin ou en raison de l’état 
physique et psychique (exigence d’un cer-
tificat médical préalable à toute décision 
de transfert) dans les cas de traite d’êtres 
humains et de personnes réfugiées concer-
nées par la violence (application de la clause 
de souveraineté).

À ces revendications s’ajoute une prise de 
position par rapport au statut de l’admission 
provisoire. En raison des critères très élevés 
pour conclure à un renvoi inexigible, de 
nombreuses victimes de violences de genre 
ne peuvent bénéficier de ce statut du fait 

d’une non-prise en compte de ces violences. 
Le rapport demande d’« assouplir les critères 
concrets dans l’évaluation des obstacles au 
renvoi en prenant mieux en compte par 
exemple l’impact psychique des violences 
de genre ». Il s’attaque aussi à la précarité du 
statut  : « Il faut changer le statut d’admission 
provisoire pour le rendre plus stable, chan-
ger son nom, pérenniser le droit et l’accès 
facilité à la transformation vers un permis 
B, supprimer les inégalités inhérentes à ce 

statut (regroupement familial, aide sociale, 
liberté de mouvement) et renforcer l’accès 
au marché du travail ».

À l’appui de ces constats et demandes de 
changements, on ne peut que souhaiter que 
la campagne menée actuellement autour de 
la pétition européenne lancée par la coali-
tion Feminist Asylum puisse devenir un réel 
moyen de pression.

DANIELLE OTHENIN-GIRARD PÉ
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Dessin réalisé 

pour la campagne 

Feminist Asylum



24 25

L’«OSIEG» ou plus spécifiquement 
«OSIEGCS» désigne l’orientation sexuelle, 
l’identité ou expression de genre, les carac-
téristiques sexuelles (aussi dites «caractéris-
tiques biologiques») ainsi que les variations 
de caractéristiques biologiques ne corres-
pondant pas aux catégories binaires mâles /
femelles d’une personne.

Sur la route migratoire, outre des 
violences liées à leur orientation sexuelle, 
identités et expressions de genre (OSIEG), 
elles sont, au même titre que les femmes et 
les filles exposées à des violences sexuelles, 
sexistes et à la traite des êtres humains.

Dans les pays d’arrivée, ces persécutions 
et discriminations persistent. La double 
appartenance à des profils stigmatisés 
(orientation sexuelle non hétérosexuelle, 
identité / expression de genre non conforme 
aux normes cisgenre masculin / féminin et 
le fait d’être une personne migrante) mène 
souvent à des conditions matérielles, légales 
et psychosociales défavorisées. 

De nombreux obstacles les empêchent de 
bénéficier d’un accès égalitaire aux droits et aux 

ASPECTS  LGBTIQA+ 
DE LA PÉTITION FÉMINISTE EUROPÉENNE

En 2021, dans 11 pays du monde, les membres de la communauté LGBTIQA+ risquent la 
peine de mort. Dans 57 autres États, une peine de 8 à 10 ans de prison1. De manière générale, 
même si les orientations et identités ne sont pas criminalisées par la loi, les personnes sont 
souvent victimes, dans leurs quotidiens, de violences, de discriminations, d’inégalités et 
de persécutions et ne sont pas protégées contre de telles atteintes. Ne leur reste pour se 
protéger que la fuite.

La catégorie femme inclut tout individu 
qui s’identifie comme telle peu importe le 
sexe qui lui a été assigné à la naissance. 
La catégorie de fille inclut tout individu qui 
s’identifie ou est perçue comme telle et qui 
est mineure. Évidemment femmes, filles et 
personnes LGBTIQA sont des catégories non 
délimités : certaines femmes et filles sont 
membres de la communauté LGBTIQA+ et 
vice-versa !

LGBTIQA+ lesbienne, gay, bisexuel·le , 
trans*, intersexe, queer, asexuel·le et +.

Cisgenre Une personne dont l’identité de 
genre correspond aux attentes de la société  
en fonction du sexe qui lui a été assigné à 
la naissance ; une personne qui n’est pas 
transgenre ou non-binaire.

L’Hétéro-cis-normativité est le système 
normatif de comportements, de représen-
tations et de discriminations favorisant et 
naturalisant l’hétérosexualité et les identités 
cisgenre.

1 Peine de mort effective ou possible : Somalie,  
 Nigeria, Mauritanie, Arabie Saoudite, Yémen,  
 Pakistan, Afghanistan, Iran, Jamaïque et dans  
 les Caraïbes orientales. Voir : https://ilga.org/ 
 map-sexual-orientation-laws-december-2020. 

2 Dans ce contexte : tendance à valoriser et à faire  
 prévaloir la manière de penser et les représen-  
 tations européenne quand à ce que des réalités  
 de vies « LGBTIQA+ » pourraient être et à étendre  
 ces représentations à d’autres cultures. 

Mais comment faire quand je dois 
prendre en charge…

Mme A. qui vit dans la crainte du 
moment de son expulsion de la Suisse, 
moment qui coïncide avec le terme 
prévu de son accouchement ? 

Mais comment faire quand je dois 
prendre en charge…

Mme C. qui vient d’avoir un bébé, 
dont le père est en Suisse depuis 12 ans, 
au bénéfice d’un permis C, qui a un 
travail fixe, qui désire se marier, qui a 
reconnu le bébé. La date du renvoi de 
la maman s’approche et ne la laisse pas 
dormir. Elle est suivie par un psychiatre.

Mais comment faire quand je dois 
prendre en charge…

Mme B. qui se fait embarquer à 
destination de l’Italie, sous le coup 
d’un renvoi Dublin. C’est 4 h du matin, 
la police entre brusquement dans sa 
chambre, la menotte et l’embarque. 
C’est un policier qui porte le bébé dans 
ses bras, un autre tient le petit garçon 
de 5 ans par la main. C’est justement ce 
petit garçon qui fait l’interprète entre 
la police et sa maman. 

En tant que sages-femmes, nous sommes formées pour accompagner les femmes au 
cours de la grossesse, de l’accouchement et de l’après-naissance. Nous apprenons que 
l’environnement de la maternité est déterminant pour que les événements se déroulent 
sans complication. Une attention particulière est portée à la femme récemment accouchée, 
afin d’éviter la dépression du post-partum aux répercussions néfastes pour les enfants.

COMMENT FAIRE ?
TÉMOIGNAGE D’UNE SAGE-FEMME AUPRÈS 
DES FEMMES REQUÉRANTES D’ASILE

LEXIQUE 
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Ces situations ignobles nous empêchent 
de travailler comme on nous l’a enseigné.

Dans ces trois cas, les autorités fédérales 
ont refusé d’entrer en matière. Si ces femmes 
ont finalement trouvé une issue favorable 
à leur situation, c’est uniquement par des 
voies détournées et exceptionnelles.

Et les conditions ne s’améliorent pas. 
Alors que la Commission nationale de 

prévention de la torture, s’appuyant sur les 
recommandations du HCR, appelle depuis 
2018 à reporter les renvois de femmes 
enceintes dès la 28e semaine de grossesse et 
jusqu’à 8 semaines après l’accouchement, le 
Secrétariat d’Etat aux Migrations, le SEM, se 
refuse d’adopter des mesures de protection : 
c’est jusqu’à 32 semaines de grossesse et 
dès 7 jours après leur accouchement que 
l’expulsion des mères est possible. 7 jours !

Ces mesures préconisées par le SEM sont 
contraires à la physiologie de la maternité, 
elles sont contraires à la déontologie ensei-
gnée dans les écoles formant les soignant·es, 
elles sont contraires aux valeurs morales 
dont se réclame notre société. 

Enceintes ou accouchées, les femmes ne 
doivent pas être renvoyées.

VIVIANE LUISIER, SAGE-FEMME

https://ilga.org/map-sexual-orientation-laws-december-2020
https://ilga.org/map-sexual-orientation-laws-december-2020
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ressources, ce qui entrave la reconnaissance de 
leurs voix et leur besoin de protection. 

D’après nos observations, corroborées 
par nos collègues européen·nes, la majorité 
des personnes LGBTIQA+ en situation de 
migration forcée n’obtiennent pas une protec-
tion internationale car les procédures d’asile 
sont largement empruntes de biais hétéro-cis 
normés et d’une approche européocentrée2. 
Souvent, les fonctionnaires en charge de 
mener les auditions remettent en question 

la vraisemblance et la crédibilité de l’OSIEG. 
Leurs analyses se fondent également sur des 
stéréotypes, dus, entre autres, à l’absence de 
connaissance et de formation spécifique sur 
ce sujet complexe. En atteste ces extraits de 
décisions  : «Les descriptions que vous faites 
de votre quotidien à Dakar en tant que jeune 
homme gay ne correspondent pas à nos 
connaissances des manières de sociabiliser et 
de vivre à Dakar en tant qu’homosexuel.» Ou : 
«Ce n’est pas crédible qu’une personne dans 

Unir nos forces
Lutter pour la reconnaissance 

des motifs de fuite spécifiques aux 
femmes, filles et personnes LGBTIQA+ 
ne doit pas nous amener à réduire 
ces appellations à un ou des groupes 
homogènes. Chaque individu a son 
histoire, origine, statut social ou 
autre. Les personnes migrantes sont 
confrontées dans leurs parcours à des 
discriminations spécifiques sur la base 
de la race, l’appartenance ethnique,  
la classe sociale, le niveau d’éducation, 
la religion, l’affiliation politique, la 
langue, la santé mentale et physique, 
etc. Les discriminations auxquelles 
elles doivent faire face varient et ne 
peuvent donc pas être généralisées. 

Les stéréotypes touchant les com-
munautés LGBTIQA+ traversent large-
ment nos sociétés, encore marquées 
par une vision hétéro-cis-patriarcale, 
y compris dans les milieux progres-
sistes. Sensibiliser à la complexité et à 
la multiplicité des réalités de vie des 
personnes en situation de migration 
forcée appartenant à des minorités 
sexuelles et de genre est un défi 
que nous devons et pouvons relever 
également auprès de mouvements 
qui nous sont proches. En contribuant 
à Feminist Asylum, nous participons 
à construire des ponts entre les luttes 
LGBTIQA+, féministes et antiracistes 
et à faire reconnaître les stratégies 
de résistances qui nous sont propres. 
Chacune d’entre elles se rejoint dans 
la défense des droits fondamentaux 
et des libertés tout en apprenant les 
unes des autres. Une reconnaissance 
mutuelle nécessaire, qui nous permet 
d’enrichir et de déployer notre pou-
voir d’action. Nous allions donc nos 
forces dans le cadre de cette pétition.

ANIS KAISER

un pays comme l’Iran où l’alcool est prohibé 
et l’homosexualité criminalisée prenne le 
double risque de se rendre à une réunion 
LGBTIQA+ secrète avec de l’alcool dans sa 
voiture.» Les demandes d’asile sont souvent 
rejetées pour invraisemblance, niant aux 
personnes les droits fondamentaux que sont 
l’autodétermination, la dignité et la liberté.3 

La pétition féministe européenne milite 
justement pour une reconnaissance effective 
des motifs d’asile propres aux femmes, aux filles 
et aux personnes LGBTIQA+4. La campagne 
lancée le 11 novembre 2021 a pour but d’obli-
ger les États à faire respecter la Convention 
d’Istanbul dans les procédures d’asile et 
dans l’accueil des personnes migrantes ainsi 
que d’inclure spécifiquement les personnes 
LGBTIQA+ comme victimes de violences de 
genre au même titre que les femmes et filles.

Cette inclusion est primordiale et rejoint 
les précisions du rapport explicatif à la 
Convention qui préconise qu’une interpréta-
tion sensible au genre soit appliquée à chacun 
de ces motifs. En la ratifiant, la Suisse s’est 
engagée en faveur d’une obligation explicite 
de protection des victimes « sans discrimina-
tion aucune ».  Cet engagement, s’il est mis 
en œuvre en respect des recommandations 
internationales permettra de garantir enfin 
une meilleure reconnaissance du besoin de 
protection non seulement des femmes et des 
filles, mais aussi des personnes requérantes 
d’asile LGBTIQA+.

ANIS KAISER
ASILE LGBTIQ+

 
3 Cette approche va par ailleurs à l’encontre des  
 lignes directrices internationales qui suggèrent que  
 le principe du bénéfice du doute soit appliqué : HCR,  
 Principes Directeurs sur la protection internationale  
 n°9, para 63.i, p. 15.

4 Nous tenons à souligner que les personnes en   
 situation de migration forcée font face à des  
 discriminations en lien avec leur orientation sexuelle  
 et/ou identité/expression de genre basées sur  
 la perception sociale et l’auto-identification. PÉ
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Elena Orioli pour feministasylum
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C’est pour ça que j’ai quitté mon pays. 
Mais pour la Suisse, ce n’était pas une raison 
pour me donner l’asile. En Suisse, j’ai dit 
que j’étais là parce qu’on voulait me faire 
faire un mariage forcé. Et je ne voulais pas, 
pour continuer d’étudier. On m’a posé des 
questions sur les raisons politiques de mon 
départ de l’Éthiopie. Mais je ne suis pas 
venue en Suisse pour des raisons politiques. 
Je ne suis pas venue non plus pour des 
raisons économiques. Mon problème était 
que je voulais continuer d’étudier et que 
mon papa n’était pas d’accord, il voulait me 
marier. Je ne pouvais pas rester entre deux 
familles qui se bagarraient à cause de moi. 
Alors j’ai eu une décision « négative », le 
« papier blanc » pendant 10 ans ! 

Comme femme, c’est très difficile. Tu 
laisses ta famille là-bas. Tu dis non à ton 
papa. Tu te fâches avec tout le monde. Et je 
n’ai pas trouvé ici ce que je laissais là-bas. J’ai 
trouvé que c’était pire ici. Parce qu’on n’a 
pas compris ce que je voulais. Je ne voulais 
pas des papiers, je voulais qu’on me laisse 
faire quelque chose, étudier et travailler. 
Laissez-moi étudier, laissez-moi travailler ! 
Comme femmes, c’est plus difficile. Pire 
encore quand il y a des enfants. Moi, je dis ce 

que je sens. Mais il y a beaucoup de femmes 
qui ne disent pas ce qu’elles ressentent. Le 
plus difficile c’est ça : les femmes migrantes, 
elles ne parlent pas. Moi, ce n’est pas comme 
ça. On m’a aidée parce que j’ai communi-
qué avec beaucoup de personnes. Ça aide 
beaucoup quand on parle. 

Au président de la Suisse, j’aimerais lui 
dire : « Ton pays ne respecte pas les femmes. 
Tu parles mais c’est tout. Si tu avais le respect 
des femmes, tu devrais faire autrement. On 
m’a refusé l’asile parce que le mariage forcé 
pour toi c’est rien. Ici, on m’a forcée à rester 
à la maison sans rien faire. C’est comme si 
on m’avait enfermée, mise en prison. Les 
femmes réfugiées sont aussi des femmes ». 
C’est ça que je lui dirais. Respecter les 
femmes, c’est pas seulement parler et ouvrir 
des bureaux pour dire qu’on fait des choses 
pour les femmes. Ça, c’est n’importe quoi!

F.S., réfugiée éthiopienne, arrivée en Suisse  
en 2009, avec un permis F depuis 2018 

Une série de témoignages filmés  
sont disponibles sur le site  

feministasylum.org

Peut-être que mon papa voulait cela pour mon bien. Il me disait : « C’est moi ton papa, 
c’est moi qui sais ce qui est bon pour toi ». J’avais plus de 20 ans. L’homme avait plus que 
60 ans, il était déjà marié, il avait déjà 5 enfants. Comme musulman, il avait le droit de 
se marier encore une fois. Il travaillait avec le gouvernement et il était riche. C’est peut-
être pour ça que mon papa voulait me marier. Mais je n’ai pas accepté ça, j’avais besoin 
de continuer mon école. Donc j’ai répondu non à mon papa. Il n’a pas aimé, la famille 
non plus. La famille était fâchée contre moi, mon papa était fâché. Mon frère est parti 
chez l’homme pour lui dire que je ne voulais pas me marier, mon frère lui a dit : « Laisse 
tranquille ma soeur ». L’homme a sorti son pistolet contre mon frère. 

J’AI DÛ QUITTER MON PAYS  
À CAUSE DU MARIAGE FORCÉ

TÉMOIGNAGE
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DRÔLE DE NEWS
La joie des algorithmes 
« Des kayaks pouvant être utilisés par des migrants pour traverser la 
Manche ont été retirés de la vente dans les magasins Decathlon de 
Calais et Grande-Synthe » Une annonce faite le 16 novembre par la 
chaîne de magasins de sports « en réaction avec le contexte actuel » et 
du fait que ces articles « peuvent servir d'embarcations pour traverser 
la Manche ». Son souci affiché est le danger encouru par les personnes 
tentant de joindre le Royaume-Uni par ces bateaux. Ils précisent que 
les combinaisons thermiques, les rames et les gilets de sauvetage 
resteront en rayons. 
L'info, relayée notamment sur Europe 1, était classifiée dans la rubrique 
« Santé ». Et par la magie des algorithmes, une publicité jouxtant 
l'article en ligne proposait de « Voyager en toute confiance vers votre 
destination de rêve ». C'est d'un cynisme!

Si vous désirez 
faire connaître 
notre revue et  
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qu’elle contient,  
n’hésitez pas  
à nous 
commander 
des exemplaires 
gratuits ! 
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Un ou une stagiaire pour sauver les CFA
Le Secrétariat d’État aux migrations a pris les choses en mains après les 
critiques contre sa gestion de la violence dans les centres fédéraux et 
l’invitation à renoncer à l’externalisation des tâches régaliennes (p. 8) : 
il a mis au concours un poste de « stagiaire universitaire au sein de 
la section Partenaires et Administration pour la Région d'asile Suisse 
romande (80 à 100 %) à Boudry ». Celui-ci sera notamment chargé de 
« vérifer la parfaite exécution des tâches des prestataires de services 
externes » et de « vérifier l’accès aux soins de santé et aux programmes 
d’occupation pour les requérants d’asile ». Au niveau du profil, il s’agit 
de coupler une « aisance en communication », une « capacité à gérer des 
conflits », une « grande résistance au stress » et une « capacité de faire 
face aux critiques ». L’entretien d’embauche devait être passionnant !

SOPHIE MALKA
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