Les Vert·es 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
criminalisant la migration, se rend complice de ces drames. Pire, elle a procédé à des
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
ne après
personnes migrantes dans les prisons libyennes pourraient constituer un

personnes qui le subissent.
le suisse se caractérise par un cynisme déconcertant. Le droit
réfugié-e-s arrivé-e-s sur notre territoire. Avec la suppression de la possibilité de
les ambassades, on a fait de la route migratoire la première étape
processus de sélection arbitraire et cruel que la majorité choisit pour ce sont ses
termes
surviennent, car elle consolide la forteresse Europe et souhaite maintenant quadrupler
sa contribution
européen.
La Suisse doit assumer sa responsabilité historique et agir pour que la Méditerranée
fai
oi des
-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-eEn plus de celles-ci, la Suisse doit accueillir un grand nombre de réfugié-e-s qui
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
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.
illions de
: 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

