
Non à  
l’expansion 

de Frontex !

CHF 61 mios  
par an pour des  
violations des 
droits humains ?

Non le 15 mai  !



Non au financement de 
 violations des droits  humains !

C’est pourquoi, 
votons NON le 15 mai !
Vous êtes invité.e.s à participer 
à nos diverses manifestations 
pour découvrir des raisons en 
faveur de cette position.

Le 15 mai prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur une augmentation 
de la contribution de la Suisse à l’agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes Frontex. Elle devrait passer de 24 à 61 millions par année jusqu’en 
2027, en vue d’augmenter massivement le personnel, les instruments de surveil-
lance et les armements de l’agence.

Nous nous opposons à ce renforcement, car il vise à empêcher des personnes en 
danger de demander refuge en Europe. Régulièrement, l’agence abandonne ces 
hommes, femmes et enfants à leur sort en mer Méditerranée ou participe active-
ment à les refouler avec violence vers des pays répressifs, comme la Libye et ses 
camps de torture et de viols à ciel ouvert.

Il n’y a aucune raison que la Suisse finance des violations des droits humains par 
des sommes de plus en astronomiques. Notre argent doit servir à accueillir plutôt 
qu’à refouler les personnes en péril.

Les opposants prétendent qu’un NON le 15 mai conduirait à exclure la Suisse de 
l’espace Schengen. Cet argument vise essentiellement à faire peur à la population. 
Un NON permettrait plutôt à la Suisse de renégocier sa contribution à l’agence 
Frontex, en la soumettant à des exigences juridiques et éthiques.

Vendredi 22 avril  — 19h
L’AMAR — Coquemène 1, Neuchâtel 
Repas populaire et projection du film Shadow Games. Synopsis : si 
c’est un jeu, c’est l’un des plus dangereux. Chaque jour, des adoles-
cent·e·s fuient leur pays ravagé par la guerre, tentant de traverser les 
frontières européennes en quête d’un avenir meilleur. Nature hostile, 
clôtures ou gardes armé·e·s : chaque pas gagné vers leur destination 
finale l’est aussi sur la mort. Sur fond de passage à l’âge adulte, un 
film étourdissant où des vies se consument sur les routes clandestines 
d’un continent fortifié. Le film sera suivi d’une discussion.

Mardi 26 avril — 20h
Café de l’ABC, 1er étage — Rue du Coq 11, 2300 La Chaux-de-Fonds  
Soirée d’information sur Frontex et les enjeux féministes, organisée 
par le Collectif neuchâtelois pour la grève féministe avec Sophie Gui-
gnard, de Solidarité sans frontières (SosF).

Mercredi 27 avril — 19h30
Temple du Bas — rue du Temple-Neuf 5, Neuchâtel
Soirée d’information et de réflexion organisée par la paroisse réfor-
mée de Neuchâtel sur les enjeux de la votation. Film de Madeleine 
Leroyer « #387 », en lien avec le lancement de l’action « Les nommer 
par leur nom, pour faire mémoire des personnes mortes aux frontières 
de l’Europe ». 

Samedi 30 avril — 19h
Galerie «Bleu de Chine» — Bovet-de-Chine 3, Fleurier
« Quand Frontex viole les droits humains aux frontières de l’Europe », 
avec Pierre Bühler. Soirée organisée dans le cadre de l’exposition 
consacrée à des œuvres de Jean Devost sur le thème de la migration.

Mercredi 4 mai — 18h30
Faculté de lettres, Salle RN02 — Espace Tilo Frey, Neuchâtel 
Projection du film Shadow games (synopsis voir plus haut). Discussion 
et échanges après le film. Soirée organisée par L’AMAR et l’ANES.

Vendredi 13 mai — 18h30
L’AMAR — Coquemène 1, Neuchâtel
Table-ronde « L’Europe, eaux-frontières et villes-refuges » avec 
Charles Heller, chercheur et vidéaste spécialiste des politiques mi-
gratoires aux frontières maritimes de l’Europe, co-directeur de l’ONG 
Border Forensics et co-président du réseau Migreurop, et Claude 
Braun, membre du comité de Solidarité sans frontières et du Forum 
Civique Européen. Précédée d’un court film; suivie d’un repas à prix 
libre. Soirée organisée par L’AMAR et l’Antenne Neuchâtel de SOS Mé-
diterranée Suisse dans le cadre de la Semaine de l’Europe. 

Samedi 14 mai à 19h
Galerie «Bleu de Chine» — Bovet-de-Chine 3, Fleurier
Dans le cadre de l’exposition consacrée à des œuvres de Jean Devost 
sur le thème de la migration, table-ronde, avec la participation de 
Mmes et MM. Rabih Al Fakih, chef de secteur Afrique dans le Mou-
vement de la Croix et du Croissant Rouge, Charles Heller, cinéaste et 
chercheur spécialiste des politiques migratoires, Sophie Guignard, 
secrétaire générale de Solidarité sans frontières, et Florence Nater, 
conseillère d’Etat.
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