
 

Conférence de presse du 21 mars 2022 
 
10h30 au Centre social protestant 
 
Intervenant-e-s : 

- Florio Togni, (stopexclusion) 
- Tobia Schnebli Ensemble à Gauche et GSsA 
- Un membre du comité unitaire national 
- Lisa Mazzone, Conseillère aux Etats, les Verts 
- Carlo Sommaruga, Conseiller aux Etats, Parti Socialiste 
- Alexandre Winter, pasteur et théologien 
- Samson Yemane, Eritreischer Medienbund Schweiz (EMBS) 
- Mahamat Nour Ahmat Ali, témoin 

 
 
 
Evènements à suivre : 
 

- Conférence publique (29.03.2022, 19h30, Uni-Mail, salle MS150) 
 
- Projection de « SAMOS ± The faces of our border » (29.04.2022, 18h, Cinéma du Grûtli) 
 
 

Organisations : 
 
3ChêneAccueil, AGORA, Asile LGBTIQ+, CCSI, CGAS, Coordination-Asile, CSP, DAL (EàG), GSsA, LSDH-GE, PdT (EàG), Parti 
Socialiste genevois, Résistons, SIT, Solidarité Tattes, SolidaritéS (EàG), Stopexclusion, UNIA, Les Vert.e.s, Vivre ensemble 
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Communiqué de presse du 21 mars 2022 ʹ Comité unitaire genevois No Frontex 
 
Non à la loi Frontex le 15 mai 2022 

Protéger les personnes en fuite plutôt que leur faire la guerre! 
6WRS�j�O¶DUPpH�DX[�IURQWLqUHV�GH�O¶(XURSH�TXL�ODLVVH�mourir les personnes migrantes 
en mer et sur terre ! 
 

Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays 
(article 14 de la Déclaration universelle des droits de ů͛ŚŽŵŵĞ, 1948) 

��ů͛ŚĞƵƌĞ�Žƶ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ŽƵǀƌĞ�ƐĞƐ�ďƌĂƐ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ŝŶĠĚŝƚĞ�ĂƵǆ�hŬƌĂŝŶŝĞŶŶĞƐ�Ğƚ�hŬƌĂŝŶŝĞŶƐ�ĨƵǇĂŶƚ�ůĂ  
ŐƵĞƌƌĞ͕�ŝů�ƐĞƌĂŝƚ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞƌ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŝŶĨůŝŐĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ  
ĨƵǇĂŶƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĐŽŶĨůŝƚƐ͕�ůĞƐ�ƌĠŐŝŵĞƐ�ƌĠƉƌĞƐƐŝĨƐ�Ğƚ�ůĂ�ŵŝsère. Violations des droits fondamentaux, morts en 
mer comme sur terre, refoulements pourtant prohibés par le droit international : &ƌŽŶƚĞǆ͕� ů͛�ŐĞŶĐĞ 
européenne des garde-frontières et garde-côtes européens est témoin voire complice de ces actes et doit 
en ƌĠƉŽŶĚƌĞ͘�Kƌ͕�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƉƌĠǀƵĞ�ĚƵ�ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĚŽƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ƉĂƌ�ůĂ  
Suisse se fait sans aucune revendication quant à un contrôle démocratique du respect des droits humains 
par cette agence. Nous refusons de donner un blanc-seing à une agence violant impunément les droits 
fondamentaux de personnes qui cherchent protection. �͛ĞƐƚ pourquoi nous appelons à voter non le 15 mai 
2022. 

Frontex, complice des violations des droits de ů͛ŚŽŵŵĞ 

&ƌŽŶƚĞǆ�ĞƐƚ�ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ�ĚĞ�ů͛hŶŝŽŶ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘�&ŽŶĚĠĞ�ĞŶ�ϮϬϬϱ͕�ĞůůĞ�Ă�ĐŽŶŶƵ depuis 
une croissance exponentielle, avec une armée de gardes-frontières et un énorme arsenal de matériel 
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͘ Orchestrant la politique européenne de défense contre ů͛ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ manière violente 
et répressive, elle est ů͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ Europe qui se barricade, qui brutalise et qui rejette : nous ne voulons 
pas de cette Europe-là ! 

Les personnes en exil en témoignent depuis des années : Frontex est complice des violations des droits de 
ů͛ŚŽŵŵĞ͘ Le long de la route des Balkans, Frontex participe à des « pushbacks1» illégaux. En mer 
Méditerranée, Frontex est présente lorsque les garde-côtes nationaux détruisent les moteurs des bateaux et 
abandonnent en mer les personnes en quête de refuge. Qui plus est, Frontex coopère systématiquement 
avec les garde-côtes libyens2 ƋƵŝ�ŝŶƚĞƌĐĞƉƚĞŶƚ�Ě͛ŝŶŶŽŵďƌĂďůĞƐ�ďĂƚĞĂƵǆ�Ğƚ�ůĞƐ�ƌĞŶǀŽŝĞŶƚ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ĞŶ�>ŝďǇĞ͕�Žƶ 
les personnes migrantes sont détenues dans des conditions de violences extrêmes. 

>Ă� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ� ĚĞ� ĐůŽŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ� ĚĞ� ů͛h�� Ă� ĐŽƸƚĠ� ůĂ� ǀŝĞ� ă� ƉůƵƐ� ĚĞ� ϰϰ͛ϬϬϬ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ĚĞƉƵŝƐ� ϭϵϵϯ͕� Ğƚ� ďŝĞŶ 
davantage encore si ů͛ŽŶ tient compte des cas non déclarés. 

Dans les pays européens et notamment la Suisse, Frontex planifie et réalise des renvois pour expulser les 
personnes migrantes. Ces « vols spéciaux » sont lourdement encadrés par des policiers, les personnes 
migrantes sont entravées, parfois menottées et cagouléeƐ͘�>Ğ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�
garanti, y compris lorsque des femmes enceintes sont déportées. Incontestablement, Frontex se voit confier 
les missions répressives et militaires de la gestion des migrations vers ů͛�ƵƌŽƉĞ͘ 

Financer une armée : Đ͛ĞƐƚ NON! 

Le mandat de Frontex a successivement été étendu en 2007, 2011 et 2019. Son budget a littéralement 
explosé, passant de 6 millions en 2005 à 11 milliards Ě͛ĞƵƌŽƐ prévus pour la période 2021- 2027. >͛ĂƌƐĞŶĂů de 
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ŶĞ�ĐĞƐƐĞ�ĚĞ�ĐƌŽŠƚƌĞ� ͗� ů͛ĂŐĞŶĐĞ�ĚŝƐƉŽƐĞ�ĚĞ�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ͕�ĚĞ 
bateaux et de drones et équipera à ů͛ĂǀĞŶŝƌ son armée stationnaire permanente de ses propres armes. Quant 
ă�ƐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů͕�ůĂ�ĨŽƌĐĞ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�&ƌŽŶƚĞǆ�ĚŽŝƚ�ġƚƌĞ�ĂƵŐŵĞŶƚĠĞ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϮϳ�ƉŽƵƌ�ĚĞǀĞŶŝƌ�ƵŶe armée 
permanente indépendante comptant ϭϬ͛ϬϬϬ garde-frontières et garde-côtes. 

 
1 Terme courant pour désigner le processus violent par lequel les personnes fuyant leur pays se voient refuser le droit à  la   
liberté de mouvement et à O¶DVLOH� 
 
2 The New Humanitarian, The European approach to stopping Libya migration, 17, 11,21 

https://interactive.thenewhumanitarian.org/stories/2021/11/17/mediterranean-migration-europe/
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Alors que Frontex était en pleine tourmente dans le cadre de plusieurs enquêtes menées par des instances 
externes portant à la fois sur des violations des droits humains, mais aussi sur sa gestion, poussant le 
Parlement européen à décréter un gel Ě͛ƵŶĞ partie de son budget, en Suisse, ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ fédérale acceptait 
Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ĚĞ�Ϯϰ�ă�ϲϭ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ĚĞ�ĨƌĂŶĐƐ�ƉĂƌ�ĂŶ�ƐĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ�Ě͛ŝĐŝ�ϮϬϮϳ, sans demander de 
garantie en matière de respect des droits fondamentaux, et ce malgré la demande de la gauche. 

Le 15 mai : refusons Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ le soutien financier de la Suisse à Frontex ! 

hŶ�ƌĠĨĠƌĞŶĚƵŵ�Ă�ŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ĂďŽƵƚŝ�ĐŽŶƚƌĞ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚƵ�WĂƌůĞŵĞŶƚ͘��ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕�ƵŶĞ�ůĂƌŐĞ�ĂůůŝĂŶĐĞ 
ĚĞ�ĐŽůůĞĐƚŝĨƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ͕�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ͕�ĚĞ�ƉĂƌƚŝƐ͕�ĚĞ�ƐǇŶĚŝĐĂƚƐ�Ğƚ�Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ�ƌĞůŝŐŝĞƵǆ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ 
Ě͛ƵŶ NON le 15 mai. 

La Suisse devrait conditionner toute participation à un véritable monitoring externe du respect des droits 
humains par Frontex et à des couloirs humanitaires sûrs. Dire a posteriori, comme le fait le Conseil fédéral, 
ƋƵ͛ŽŶ� ƉĞƵƚ� ĐŚĂŶŐĞƌ� ůĞƐ� ĐŚŽƐĞƐ� ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ� ŶĞ� ƉĞƵƚ� ġƚƌĞ� ƉƌŝƐ� ĂƵ� ƐĠƌŝĞƵǆ� ͗� ůĂ� ^ƵŝƐƐĞ� ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ� ĚĠũă� ă�
ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ� ĚĞ� ůĂ� ƉŽůŝƚŝƋƵĞ� ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ des frontières extérieures, sans avoir élevé la voix sur les 
agissements de Frontex. Seul un signal fort, comme un non le 15 mai, peut ouvrir un débat actuellement 
absent au niveau européen. 

�ůĂƵƐĞ�ŐƵŝůůŽƚŝŶĞ�Ğƚ�ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�^ĐŚĞŶŐĞŶ�͍�>Ğ�ƌĞĨƵƐ�ĞŶ�ǀŽƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ 
Suisse à Frontex induirait une exclusion automatique de Schengen, selon les autorités fédérales. Un refus 
ŽďůŝŐĞƌĂ�Ě͛ĂďŽƌĚ�ůĞƐ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƐƵŝƐƐĞƐ�ă�ƐĞ�ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ĂƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ƉŽƵƌ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�ĂƵ�ƉĞƵƉůĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ 
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� humanitaires et un contrôle démocratique de Frontex plaçant le respect des droits 
humains comme condition sine qua non à la participation de la Suisse. 

�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ� ƉůƵƐ� ƋƵĞ� ũĂŵĂŝƐ͕� ů͛�ƵƌŽƉĞ� Ă� ďĞƐŽŝŶ� Ě͛ġƚƌĞ� ƵŶŝĞ͕� ĚĞ� ĚĠĨĞŶĚƌĞ� ĚĞƐ� ǀĂůĞƵƌƐ� ĚĠŵŽĐƌĂƚŝƋƵĞƐ͕� ĚĞ  
respect des valeurs fondamentales que sont le droit à la vie et les libertés de chacune et chacun. Par ses 
actes, Frontex est une négation de ces valeurs. 

Pour un véritable accueil, dans la dignité, des personnes en exil ! 

�Ƶ�ůŝĞƵ�Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ǀŽŝĞƐ�ĚĞ�ĨƵŝƚĞ�ƐƸƌĞƐ�Ğƚ�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ͕�&ƌŽŶƚĞǆ�ŵğŶĞ�ƵŶĞ�ǀĠƌŝƚĂďůĞ�ŐƵĞƌƌĞ�contre 
ůĂ�ŵŝŐƌĂƚŝŽŶ͘��ĞƐ�ŵŝůůŝĞƌƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĞŶ�ŵĞƵƌĞŶƚ͘�^ƵƌƚŽƵƚ͕�ĐĞƚƚĞ�ďƌƵƚĂůŝƚĠ�ĞŶƚƌĂǀĞ�ů͛ĂĐĐğƐ�ă�ƵŶĞ 
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ƋƵŝ� ĚĞŵĂŶĚĞŶƚ� ů͛ĂƐŝůĞ͘� �ĞůĂ� ĂŐŐƌĂǀĞ� ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ� ů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ� Ğƚ� ůĞƐ  
ǀŝŽůĞŶĐĞƐ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ĐŚĞŵŝŶƐ� ĚĞ� ů͛Ğǆŝů͕� ĐŽŶĚƵŝƐĂŶƚ� ƉĂƌĨŽŝs, dans le cas des violences sexuelles par 
exemple, au constat de sévices systématiques2. 

¾ La gestion des frontières de ů͛ĞƐƉĂĐĞ Schengen par Frontex engendre continuellement des violations 
des droits fondamentaux. Plutôt que dépenser des millions pour soutenir Frontex, nous exigeons 
de financer un accueil digne et humain de toutes les personnes migrantes en Suisse. 

¾ En ů͛ĂďƐĞŶĐĞ de voies légales pour entrer dans ů͛h�͕ puis sur le territoire suisse, les personnes en exil 
sont contraint·es de contourner les contrôles douaniers et se mettent en danger. Plutôt que de 
ƐŽƵƚĞŶŝƌ� ƵŶĞ� ĂƌŵĠĞ� ĂƵǆ� ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ͕� ŶŽƵƐ� ĚĞŵĂŶĚŽŶƐ� ĚĞƐ� ĐŽƵůŽŝƌƐ� ƐĠĐƵƌŝƐĠƐ� Ě͛ĂĐĐƵĞŝů� ƉŽƵƌ� ůĞƐ 
personnes en exil, par la mer comme par la terre ! 

¾ Frontex illustre une Europe militaire, brutale et répressive. Plutôt que cette réalité dégradante de 
ů͛�ƵƌŽƉĞ͕ nous réclamons une Europe ouverte, féministe3 et accueillante ! 

 
 
Le 15 mai 2022, votons NON à Frontex (objet fédéral n°3) ! 

 
 
 
 
 

2 Le Courrier, 5RXWHV�PLJUDWRLUHV�MRQFKpHV�G¶DEXV, interview de Médecins sans frontières, 7 mars 2022  
 

3 Voir : https://feministasylum.org/ 

https://lecourrier.ch/2022/03/07/routes-migratoires-%20jonchees-dabus/
https://feministasylum.org/
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Les Vert·es Ȃ Intervention de Lisa Mazzone, Conseillère aux États 
 
Au moins quelque 20'000 personnes sont mortes en Méditerranée centrale ces huit 
dernières années. Au fond de la mer, à côté de ces vies, gisent nos valeurs et notre 
�������������±�����������Ǥ��ǯ�������	������ǡ���������������������������°�������
criminalisant la migration, se rend complice de ces drames. Pire, elle a procédé à des 
����������������±���������������������ǯ�����������������������������ǯ�����������������
données de surveillance aérienne servant à repérer les embarcations en détresse non 
pas aux bateaux les plus proches, mais aux garde-côtes libyens. Ces derniers 
interceptent les embarcations et renvoient les migrantes et migrants en enfer. Des 
dizaines de milliers de migrantes et migrants, chaque année, retournent ainsi vers 
�ǯ��������������ne après �����������������ǡ��î�������������ǡ��ǯ���������ǡ�����������ǡ�����
���������������ǡ�����������������������������������±���������������������������ǯ����²���
����ǯ������ǯ������������������������������������������������������������������±��±�����
�ǯ�������������personnes migrantes dans les prisons libyennes pourraient constituer un 
��������������ǯ�������±Ǥ 
 
��������������ǯ�������±Ǥ 
 
���������������������ǯ���������������ǡ��������������������������ǡ���������������
personnes qui le subissent. 
 
������������±������ǯ���le suisse se caractérise par un cynisme déconcertant. Le droit 
�ǯ�����������������������������������������������������������ǯ����������ǯ�������������
réfugié-e-s arrivé-e-s sur notre territoire. Avec la suppression de la possibilité de 
����������ǯ���������� les ambassades, on a fait de la route migratoire la première étape 
����������������ǯ�����Ǥ������������������±��������������������ǡ����������������������
�������������ǡ��������������������ǡ�������±���������î��ǯ������������������������Ǥ����
processus de sélection arbitraire et cruel que la majorité choisit pour Ȃ ce sont ses 
termes Ȃ ±�������ǯ�������ǯ���Ǥ�������������������������������������������������������
surviennent, car elle consolide la forteresse Europe et souhaite maintenant quadrupler 
sa contribution ���ǯ�������	������ǡ�������������������������������������������������
européen. 
 
La Suisse doit assumer sa responsabilité historique et agir pour que la Méditerranée 
����������������������ǯ±��������������������������ǡ�����Ø����ǯ���������°��Ǥ��������������
fai��������±���������������±������������������Ǥ���������°���±���������������±������ǯ������
�����������������±�����������������������Ǥ�����ǯ������������������������±��������������
����������±�����±�������������������ǯ������������������������������ǯ±��������ǯ����oi des 
������������������ǡ��������ǯ������������±�����������-goutte et dans un manque de 
transparence problématique, comme de nombreuses Afghanes et de nombreux Afghans 
en ont fait récemment la triste expérience. Ces deux mesures permettent de donner aux 
réfugié-e-��������������ǯ��������������������ǯ�����Ǥ� 
 
En plus de celles-ci, la Suisse doit accueillir un grand nombre de réfugié-e-s qui 
������������������������ǡ��������������������������������ǯ�����Ǥ������ǡ�����������
doit assumer sa responsabilité européenne, en tant que pays prospère, et accueillir 
davantage de migrantes et migrants qui arrivent dans les pays limitrophes, comme en 
Grèce ou en Italie, en prenant également en compte les liens familiaux étendus de ces 



personnes et leur bagage, notamment linguistique. Cette base solidaire est la seule 
���������������������������������������������������������ǯ������Ǥ������ǡ�����Ø������
�ǯ�����������������������������������������������������������������±ǡ��������±�±�������
������������������������ǯ����������������ontingents supplémentaires, comme en 
appellent notamment Genève, Vernier, Berne ou Zurich. 
 
La Suisse doit enfin créer un délit pénal, dans son corpus légal, réprimant les pushbacks. 
�ǯ�����������������������°�����������������������������������������������illions de 
�����������������������������ǯ�����������������������������������±���������������� : la 
population est solidaire et prête à accueillir les personnes en fuite. Sur ce socle, nous 
pouvons construire une nouvelle politique migratoire, en Suisse et en Europe. Ce 
�±�±��������������������������������ǯ������������������������±������������������
�ǯ������������ǯ�������	�����������������������������ǯ��������������������������������Ǥ 
 
 



 
 
NON à ce projet de loi Frontex - OUI à une politique d'asile solidaire 
 

1. Préambule  
 
En 2021, 84 millions de personnes étaient en fuite à travers le monde. Le chiffre le plus élevé 
ĚĞ� ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͘� La guerre, les conflits internes, la pauvreté et les catastrophes 
environnementales forcent ces personnes à quitter leur résidence et à chercher refuge 
ailleurs. La plupart trouve refuge au sein de leur propre pays. Mais 21 millions de personnes 
cherchent protection dans un autre État, généralement dans un pays voisin au sien. Seule une 
petite partie tente le dangereux chemin en direction de l'Europe.  
 
^Ƶƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�Ě͛une réforme déjà adoptée par l'Union européenne (UE), Frontex disposera d'ici 
2027 d'une force d'intervention de 10'000 hommes et femmes pour la protection de la 
frontière extérieure. La Suisse doit participer à ce développement de Schengen avec une 
contribution supplémentaire de 40 millions de francs et du personnel additionnel.  
 
Pour les Socialistes, le droit d'asile n'est pas négociable. Les personnes dont la vie et l'intégrité 
corporelle sont menacées ont droit à une demande d'asile et à une procédure équitable en 
Europe. C'est pourquoi les Socialistes suisses et les Socialistes européens s'engagent pour une 
réforme équitable du système de Dublin, une meilleure protection des droits fondamentaux 
et des routes de fuite légales. 
 

2. Un NON à ce projet Frontex permet le développement de voies de fuite légales vers 
la Suisse. 

Chaque année, lors de leur fuite, des milliers de personnes sont victimes d'agressions et de 
violences sur les routes migratoires ou se noient en Méditerranée. Frontex participe à des 
violations des droits humains au lieu de les empêcher. Les "push-backs" de Frontex, mais aussi 
des autorités policières nationales, font désormais partie du quotidien à la frontière extérieure 
de l'Europe. Ces violations des droits fondamentaux par Frontex ont conduit en octobre le 
Parlement européen à bloquer 90 millions d'euros du budget 2022 de l'agence jusqu'à ce que 
les carences en matière de droits humains soient comblées.  
 
Pourtant, des itinéraires de fuite légaux͕� ĐĞ� ƋƵĞ� ů͛ŽŶ� ĂƉƉĞůůĞ� ůĞƐ� ĐŽƌƌŝĚŽƌƐ� humanitaires, 
permettraient d'éviter que des personnes désespérées ne se lancent dans ces périples 
dangereux. Aujourd'hui, ceux qui ne parviennent pas physiquement à rejoindre la Suisse n'ont 
aucune possibilité de faire valoir leur droit à l'asile. Ce sont les plus vulnérables qui en 
pâtissent : les enfants, les malades, les femmes. Ces personnes ont besoin de notre protection. 
C'est pourquoi le Parti socialiste suisse a exigé, lors de l'examen du projet Frontex, une nette 
augmentation du contingent de réinstallation existant, qui passerait de 800 à 4000 réfugiés 
par an, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.  Le 
Conseiller aux États Daniel Jositsch et la conseillère nationale Samira Marti, tous deux 
socialistes, ont déposé des motions visant à réintroduire l'asile dans les ambassades. Toujours 
pendante devant le Conseil national, la proposition a été refusée par la majorité bourgeoise 
du Conseil des États au cours de la dernière session. 



 
 

3. Un NON à ce projet Frontex renforce la Suisse en tant que voix pour une politique 
extérieure solidaire en matière de migration en Europe.  

Malgré le besoin croissant de soutien humanitaire pour les nombreuses personnes en quête 
de protection, les gouvernements de ů͛h��n'ont jusqu'à présent pas réussi à se mettre d'accord 
sur une réforme du système d'asile européen. En tant que membre associé de Schengen, la 
Suisse est entièrement intégrée dans le système de la politique d'asile européenne commune 
(Accord de Dublin). La frontière extérieure commune européenne est également la frontière 
de la Suisse. Alors que le Parlement européen et la Commission ainsi que différents États 
comme le Luxembourg, l'Italie, la Grèce ou la Suède s'engagent depuis des années en faveur 
d'une réforme du système de Dublin et que des pays comme le Luxembourg, l'Espagne, la 
Suède et l'Allemagne ont accueilli à plusieurs reprises des réfugiés supplémentaires dans le 
cadre d'une "coalition des bonnes volontés" au sein de l'Europe, la Suisse reste à l'écart. Cela 
doit enfin changer.   
 

4. Un NON à ce projet Frontex permet des améliorations rapides du respect du droit 
Ě͛ĂƐŝůĞ 

Avec l͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ� ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞ� de Daniel Jositsch, déposée à la fin de la dernière session 
parlementaire, demandant la repƌŝƐĞ�ĚĞ� ů͛ĂƌƌġƚĠ�attaqué par référendum avec au minimum 
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�la réinstallation en Suisse de 4͛ϬϬϬ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƐŽůůŝĐŝƚĂŶƚ�ů͛ĂƐŝůĞ͕�il sera possible 
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ�ƵŶĞ�ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂƐŝůĞ͘��Ŷ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ƵƌŐĞŶƚĞ͕�Đ͛ĞƐƚ�ŵġŵĞ�
ƉŽƐƐŝďůĞ�Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ŵŽƵƚƵƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂƌƌġƚĠ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ĞŶ�ũƵŝŶ͘���
cela pourra Ɛ͛ĂũŽƵƚĞƌ�ƵŶ�ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ƐƵŝƐƐĞ�ĚĞ�Frontex. L'État de droit et la crédibilité de la 
politique migratoire s'en trouveraient renforcés. AƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ, seul le Parlement européen a 
son mot à dire et notre Parlement Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĞŐĂƌĚ͘ En cas de NON au projet Frontex 
actuel, ce ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ƉŽƵƌƌĂŝƚ�ĂƵƐƐŝ�ġƚƌĞ�ŵŝƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ rapidement.   
 

5. hŶ�EKE�Ŷ͛ĞǆĐůƵƌĂ�ƉĂƐ�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ĚĞ�ů͛�ƐƉĂĐĞ�^ĐŚĞŶŐĞŶ� 
Prétendre ƋƵ͛ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�EKE͕�ůĂ�̂ ƵŝƐƐĞ�ƐĞƌĂŝƚ�ĞǆĐůƵĞ�ĚĞ�ů͛�ƐƉĂĐĞ�̂ ĐŚĞŶŐĞŶ�Ğƚ�ƋƵĞ�ŶŽƚƌĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�
serait mise en danger͕� Đ͛est parfaitement faux. En effet, la Suisse a déjà notifié à diverses 
ƌĞƉƌŝƐĞƐ�ů͛ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƋƵŝƐ�^ĐŚĞŶŐĞŶ�ĂǀĞĐ�ƌĞƚĂƌĚ͕�ƐĂŶƐ� jamais être 
exclue ĚĞ�ů͛�ƐƉĂĐĞ�^ĐŚĞŶŐĞŶ͘�>Ă�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�ă�ů͛�ƐƉĂĐĞ�^ĐŚĞŶŐĞŶ�ĞƐƚ�ďŝĞŶ�ƚƌŽƉ�
précieuse. �Ŷ�ϮϬϭϳ͕�Đ͛ĞƐƚ�ŵġŵĞ�ĂǀĞĐ�ƚƌŽŝƐ�Ğt demi de retard ƋƵĞ�ůĂ�^ƵŝƐƐĞ�Ă�ŶŽƚŝĨŝĠ�ů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ�
ĚĞ�ůĂ�̂ ƵŝƐƐĞ�ă�ů͛�ŐĞŶĐĞ�ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ŐĞƐƚŝŽŶ�ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĚĞƐ�ƐǇƐƚğŵĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵation 
ă�ŐƌĂŶĚĞ�ĠĐŚĞůůĞ�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞ�ů͛ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ůŝďĞƌƚĠ͕�ĚĞ�ƐĠĐƵƌŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ũƵƐƚŝĐĞ�;ĞƵ-LISA)͘�>͛ŽďũĞƚ�ĂǀĂŝƚ�
été renvoyé au Conseil fédéral lequel avait été contraint de présenter un nouveau message 
au Parlement. Pourtant, ů͛h� Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ƌĞŵŝƐ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ůĂ participation de notre pays à ů͛�ƐƉĂĐĞ�
^ĐŚĞŶŐĞŶ͘� >ŽƌƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ� ƋƵŝ� Ɛ͛ĞƐƚ� ĂĐŚĞǀĠĞ͕� ůĞƐ� �ŚĂŵďƌĞƐ� ĨĠĚĠƌĂůĞƐ� ŽŶƚ�
accepté la directive européenne transférant la gestion de la ďĂƐĞ�Ě͛ŝŵĂŐĞ�ĚĞ�ĨĂƵǆ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�
FADO à Frontex. La notification à ů͛UE ĂƵƌĂ�ůŝĞƵ�ĂƉƌğƐ�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚƵ�délai référendaire avec 
plus de trois mois de retard. Enfin, la Suisse est déjà en retard quant à la notification à ů͛h� de 
sa position ƐƵƌ� ůĂ� ƌĠĨŽƌŵĞ�ĚĞ� &ƌŽŶƚĞǆ� ƐŽƵŵŝƐĞ� ĂƵ� ƌĠĨĠƌĞŶĚƵŵ͘� �ƚ� ƉŽƵƌƚĂŶƚ�ŶŽƚƌĞ� ƉĂǇƐ�Ŷ͛Ă�
toujours pas été exclu !  
 
Carlo Sommaruga 
Conseiller aux Etats 



Conférence de presse « Non à Frontex »
lundi 21 mars 2022, salle Forum
Alexandre Winter, pasteur aumônier au sein de l’AGORA (Aumônerie Genevoise 
Oecuménique auprès des Requérant.e.s d’Asile)

Au contact des personnes que nous rencontrons tout au long de l’année dans notre lieu 
d’accueil et au nom des valeurs que je défends comme croyant et théologien, le refus du 
système de défense des frontières Frontex est une évidence. J’aimerais dire d’emblée que 
je ne pense pas du tout me trouver seul comme chrétien à vivre cette indignation et à 
défendre ces valeurs mais au contraire je sais qu’elles sont partagées par de nombreuses 
communautés religieuses en Suisse et ailleurs, comme l’a montré à Genève récemment le 
rassemblement interreligieux pour la paix célébré au début de ce mois au Temple de la 
Madeleine.

Aujourd’hui, il m’apparaît tout naturel aussi de me trouver aux côtés des nombreuses 
associations de la société civile pour la campagne du non à ce dispositif 
européen militaire et répressif: ce n’est pas la première fois et sûrement pas la dernière 
que la voix des consciences s’élèvera quand il est tellement manifeste que des droits 
humains fondamentaux sont continuellement bafoués aux frontières extérieures de 
l’Europe.

Nous sommes aujourd’hui dans une situation en Europe où des millions de personnes 
cherchent un refuge, un abri, quand leurs maisons, leurs appartements, leurs écoles, leurs 
quartiers se sont transformés d’un moment à l’autre en un tas de décombres. Bien 
heureusement, un mouvement de solidarité européen s’est formé, permettant aussi à la 
Suisse de prendre sa part comme lieu sûr provisoire ou plus durable pour des personnes 
qui ont tout perdu. Cette guerre en Ukraine réveille le sentiment d’une sorte d’indignation 
quand des femmes, des hommes et des enfants se retrouvent d’un jour à l’autre victimes 
d’une violence militaire aveugle et destructrice. Les médias relaient à foison les images 
des événements en Ukraine et il est d’un côté heureux que le reste du monde connaisse 
les agissements criminels perpétrés et les détresses endurées là-bas.

Mais malheureusement – et rien de ce que je dis ne réduit la gravité de ce qui arrive en 
Ukraine – malheureusement tant d’autres situations ne sont pas vues. Tant de graves 
atteintes à la dignité humaine, tant d’atteintes au droit fondamental de chercher asile sont 
commises chaque jour de chaque mois de chaque année. Tant d’êtres humains s’écrasent 
contre les murs de la Forteresse Europe. Tant de personnes tentent d’arriver dans ce 
qu’elles croyaient être un continent où les droits humains seraient respectés. Et les voilà 
repoussées, rejetées, arrêtées, parfois abattues sommairement le long de ce parcours de 
combattant qu’elles mènent. 

La Bible est un livre où la fuite, l’exil, la migration constituent une sorte de norme. Rien 
de plus « normal » à ce que des gens, des familles, des clans, des peuples entiers mêmes 
soient amenés à se déplacer d’un lieu à l’autre, poussés par les guerres, les famines, les 
raisons politiques ou les conflits familiaux. L’identité même du peuple hébreu consacrée 
par son alliance avec Dieu est celle d’un peuple exilé qui reçoit des recommandations très 
claires à propos de l’attention à porter à l’émigré, qu’il s’agit de traiter « comme l’un 



(comme l’une) des vôtres » (Lv 19, 33-34). Cet appel à s’engager pour les droits et la 
dignité de ceux et celles qui n’appartiennent pas au groupe dominant parcourt l’héritage 
biblique et les Eglises, quand elles ont agi selon ce principe éthique, ce qui ne fut bien sûr 
pas toujours le cas, ont su défendre les causes des migrants et des exilés.

Aujourd’hui, dans la perspective du vote du 15 mai prochain, un groupement de 
théologiens, de théologiennes, de prêtres et de pasteurs, de ministres des Eglises de tout 
le pays s’est constitué pour défendre un non au soutien de la Suisse au système de 
protection des frontières Frontex. Nombre de ces personnes participent également à une 
action nationale menée chaque année au mois de juin : elle s’appelle « Les nommer par 
leur nom » et s’organise autour de la lecture publique des presque 45’000 noms de 
personnes recensées depuis 1993 qui sont mortes sur les chemins de la migration en 
tentant d’arriver en Europe, par la terre ou par la mer. Pour justement montrer qu’il ne 
s’agit pas de chiffres (même s’ils sont terribles) mais de noms, de personnes, de vies 
humaines.

Au nom de ce groupe, en m’appuyant aussi sur l’appel des partis, des associations et des 
œuvres dont l’Entraide protestante suisse qui plaident pour la réintroduction du droit de 
déposer une demande d’asile dans les ambassades suisses (objet qui vient d’être refusé à 
nouveau par le Conseil des Etats), je demande que notre pays garantisse des voies légales 
et sûres pour les personnes exilées. Si tant de personnes meurent en cherchant un refuge 
en Europe, c’est qu’elles sont empêchées d’exercer leur droit fondamental à demander 
l’asile dans un pays européen. C’est parce que l’Europe préfère une réponse policière et 
militaire aux mouvements migratoires. Et, je ne peux m’empêcher de le dire, c’est parce 
que l’Europe a perdu son « âme », celle d’un continent qui a vécu deux guerres en un 
siècle et qui s’est perdu en chemin aujourd’hui, ne sachant plus offrir une protection aux 
personnes vulnérables quand elles appellent à l’aide, refusant de voir que c’est de ses 
terres mêmes que tant d’émigrés sont partis, que tant d’entre eux ont dû fuir la pauvreté 
ou la violence.

Refuser l’extension de Frontex, c’est refuser d’approuver un système injuste où les 
personnes cherchant refuge n’ont aucune chance d’être entendues. C’est refuser un 
système où la réalité de la migration (qui est un « problème » fondamental à travers 
lequel – et je dirais grâce auquel - l’humanité se construit et apprend ce qu’elle est) est 
repoussée aussi loin que possible et comme niée dans une gestion administrative et 
sécuritaire qui est un outrage à l’humanité des personnes qui demandent protection et en 
même temps un outrage à la nôtre.



 

Témoignage Mahamat Nour AHMAT ALI 

«On pensait que si on appelait les garde-côtes italiens dans le territoire 
PDULWLPH�LWDOLHQ��LOV�SUHQGUDLHQW�QRWUH�SRVLWLRQ�HW�O¶HQYHUUDLHQW�DX[�Libyens.  
'HV�DPLV�UHQFRQWUpV�HQ�FHOOXOH�HQ�/\ELH�P¶RQW�UDFRQWp�ª 

Mahamat Nour AHMAT ALI est né le 12 février 2000 au Tchad.  
(Q�UDLVRQ�GH�VRQ�DFWLYLVPH��LO�HVW�DUUrWp�HW�LO�HVW�MHWp�HQ�SULVRQ�HQ�������,O�V¶HQIXLW�HW�VH�UHQG�GDQV�
le sud de la Lybie où il rejoint la rébellion qui le soigne. Par la suite, il se déplace vers le nord-
est de la Lybie et décide de se renGUH�HQ�(XURSH�SRXU�GHPDQGHU�O¶DVLOH��,O�WURXYH�XQ�WUDYDLO��
JDJQH�XQ�SHX�G¶DUJHQW��8Q�DPL�OH�PHW�HQ�FRQWDFW�DYHF�XQ�SDVVHXU��/H����MXLQ��LO�PRQWH�GDQV�XQ�
bateau. Ils sont 78 dans une embarcation en bois sans gilets de sauvetage. « 1RXV�Q¶pWLRQV�TXH�
des hommHV��SDV�GH�IHPPH��-¶pWDLV�OH�SOXV�MHXQH��-¶pWDLV�DYHF�XQ�VRXGDQDLV��/HV�DXWUHV�pWDLHQW�
des arabes et du Bangladesh » raconte-t-il. La traversée dure du 25 juin à partir de 21h au 27 
juin au port de Lampedusa à partir de 2h du matin.  Là, ils sont récupérés par la police et sont 
pris en charge. Ensuite, ils sont transférés en Sicile.  

$XMRXUG¶KXL��LO�EpQpILFLH�G¶XQ�SHUPLV�)�KXPDQLWDLUH� 

&¶pWDLW�WUqV�GLIILFLOH��1RXV�DYLRQV�GH�OD�QRXUULWXUH�PDLV�HOOH�D�pWp�HQWDPpH�SDU�O¶HDX�GH�PHU��
Certains ont beaucoup vomi dans le bateau, il y en avait partout ��LOV�DYDLHQW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�
vomir dans la mer pour ne pas attirer les poissons et donc, les requins. Des dauphins nous ont 
accompagnés plusieurs heures.  Il a fait très chaud, autour de 40°C sans protection. Pour moi 
oD�D�pWp�FDU�DX�7FKDG�RQ�D�O¶KDELWXGH�PDLV�OHV�SHUVRQQHV�GX�%DQJODGHVK�RQW�EHDXFRXS�VRXIIHUW�
des brûlures du soleil. -¶DYDLV�WUqV�Pal à la tête à cause de mon traumatisme. Beaucoup ont 
pleuré surtout la nuit ; dans le noir, on ne voit pas qui pleure. 

'DQV�OD�MRXUQpH�GX�����OD�PpWpR�V¶HVW�JkWpH�avec de très grosses vagues et on a dû arrêter le 
EDWHDX��2Q�GHYDLW�ERXJHU�GH�F{Wp�SRXU�HVVD\HU�G¶pTXLOLEUHU�OH�EDWHDX�HW�QH�SDV�FKDYLUHU��/¶XQ�
G¶HQWUH�QRXV�HVW�WRPEp�j�O¶HDX�HW�RQ�D�UpXVVL�j�OH�UpFXSpUHU��La même journée, un hélicoptère 
a survolé et a filmé le bateau. Le bateau a continué. 

On a eu de la chance car le bateau était conduit par deux capitaines qui étaient eux même 
réfugiés et ont su diriger le bateau. 2Q�D�HX�DXVVL�GHV�ERQV�PRWHXUV��RQ�Q¶D�SDV�HX�GH�SDQQHV� 

-H�Q¶DL�SDV�HX�EHVRLQ�GHV�UHVFXH�VKLSV��(W�RQ�Q¶D�SDV�DSSHOp�OHs garde-côtes italiens. On pensait 
que si on appelait les garde-côtes italiens dans le territoire maritime italien, on était certain 
TX¶LOV�SUHQGUDLHQW�QRWUH�SRVLWLRQ�HW�O¶enverraient aux libyens. Des amis rencontrés en cellule 
HQ�/\ELH�P¶RQW�UDFRQWp��,OV�VRQW�WRPEpV�GDQV�FH�SLqJH��,OV�RQW�YX�OHV�OXPLqUHV�GH�/DPSHGXVD��
ils Q¶DYDLHQW�SOXV�G¶HVVHQFH�HW�LOV�RQW�FRQWDFWp�OHV�LWDOLHQV ; mais ce sont les libyens qui sont 
LQWHUYHQXV��&HV�DPLV�RQW�DORUV�pWp�HPSULVRQQpHV�HW� OHXU�IDPLOOH�GRQW�G��HQYR\HU�GH� O¶DUJHQW�
SRXU�OHV�OLEpUHU��&¶HVW�OD�WULVWH�UpDOLWp������YLYHQW�O¶pFKHF�HW�UHQFRntrent la mort. 

2Q�D�IDLW�OH�WUDMHW�DYHF�OH�FRXUDJH��DYHF�OD�SDWLHQFH��0RL��MH�Q¶DYDLV�SDV�G¶DXWUHV�FKRL[�� 

 

Propos recueillis par Virginie Hours, Agora 


