
NNOOUUSS SSOOMMMMEESS DD’’UUNNEE CCIITTÉÉ,, PPAASS DD’’UUNN CCAAMMPP RREETTRRAANNCCHHÉÉ
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Le tombeau et la géhenne
Dans les six premiers
mois de 2017, 85'000
migrants ont débarqué
en Italie. Dans le seul
week-end de Pâques,
près de 9000 person-
nes ont été secourues
par les garde-côtes
italiens ou les bateaux

des organisations humanitaires. Et de janvier à la
mi-août, 2300 personnes sont mortes, noyées, entre
l'Afrique du nord et l'Europe du sud. Les 28 Etats
de l'Union Européenne ont, début juillet, promis
d'agir pour tenter d'endiguer ce flux de migrants
africains qui, partant de Libye, traversent la
Méditerranée pour, quand ils n'y sombrent pas,
arriver sur les côtes italiennes, mais dans le catalogue
de mesures de dissuasion européennes, on chercherait
en vain quelque chose qui garantisse qu'en Libye, où
on veut les faire retourner, les migrants subsahariens
seront traités autrement que comme du bétail. Mais
au moins n'auront-ils pas mis le pied en Europe.
C'est tout ce qu'on voulait : le fond de la mer pour
les morts, la géhenne pour les vivants.

Genève, 1er Frimaire
(mardi 21 novembre 2017)

9ème année, N° 1846
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ee llaa ppllèèbbee,, aauujjoouurrdd’’hhuuii,, qquuii eesstt
ll’’iinnccaarrnnaattiioonn llaa pplluuss ppuurree,, llaa pplluuss
éévviiddeennttee,, ssiinnoonn llee mmiiggrraanntt nnoouuss

vveennaanntt dduu bboouutt dduu mmoonnddee ?? EEtt qquu’’eesstt--
iill,, ccee mmiiggrraanntt,, ppoouurr lleess ppooppuullaattiioonn ddeess
ppaayyss ooùù iill ffiinniitt ppaarr ddéébbaarrqquueerr,, qquuaanndd iill
nnee ss’’eesstt ppaass nnooyyéé eenn ttrraavveerrssaanntt llaa MMééddii--
tteerrrraannééee,, ssiinnoonn ccee qquuee cchhaaccuunn ddeess hhaa--
bbiittaannttss ddee nnooss ppaayyss ccrraaiinntt ddee ddeevveenniirr àà
llaa ddééffaavveeuurr ddee qquueellqquuee ccrriissee pprrooffoonnddee ??
CChhaassssééss ddee cchheezz eeuuxx ppaarr llaa mmiissèèrree,, oouu llaa
gguueerrrree,, oouu ll’’oopppprreessssiioonn,, oouu llaa mmoonnttééee
ddeess eeaauuxx,, iillss nnee rrééccllaammeenntt ddee nnoouuss qquuee
ccee qquuee ttoouuss nnooss ddiissccoouurrss pprrooccllaammeenntt eett
qquuee nnooss pprraattiiqquueess lleeuurr rreeffuusseenntt ::
ll’’aaccccuueeiill,, llaa ddiiggnniittéé,, uunn ttooiitt,, uunnee
ffaammiillllee…… LLeeuurr rreeffuussee--tt--oonn cceess ddrrooiittss
ppoouurr uunnee aauuttrree rraaiissoonn qquuee cceellllee qquuee
nnoouuss aavvoonnss ppeeuurr ddee ccee qquuee nnoouuss
ppoouurrrriioonnss àà lleeuurr iimmaaggee ddeevveenniirr,, oouu
rreeddeevveenniirr ?? QQuuee llaa ffeerrmmeettuurree ddeess
ffrroonnttiièèrreess eeuurrooppééeennnneess,, eett ddee cchhaaqquuee
EEttaatt eeuurrooppééeenn,, qquu’’iill ssooiitt oouu nnoonn

mmeemmbbrree ddee ll’’UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee,, aaiitt
ppoouurr ccoonnssééqquueennccee llaa mmoorrtt ddee mmiilllliieerrss
ddee ppeerrssoonnnneess eenn mmeerr eett ll’’eennttaasssseemmeenntt
ddee ddiizzaaiinneess ddee mmiilllliieerrss dd’’aauuttrreess ddaannss ddeess
ccoonnddiittiioonnss iinnaacccceeppttaabblleess,, eesstt uunnee
éévviiddeennccee ––mmaaiiss llaa rraappppeelleerr sseemmbbllee
iinnaauuddiibbllee,, yy ccoommpprriiss àà qquueellqquuee ppaarrtt ddee
cceelllleess eett cceeuuxx qquuii nnaagguuèèrree ffaaiissaaiieenntt lleeuurr
llee ssllooggaann ««lleess ffrroonnttiièèrreess,, oonn ss’’eenn ffoouutt»»..
LLaa ssoolliiddaarriittéé aavveecc lleess mmiiggrraannttss eesstt àà
ccoonnttrree--ccoouurraanntt ?? cceerrtteess.. MMaaiiss llee sseennss dduu
ccoouurraanntt,, cc’’eesstt cceelluuii qquuii ttrriimmbbaallllee lleess
ppooiissssoonnss mmoorrttss eett qquuii aauujjoouurrdd’’hhuuii
ttrriimmbbaallllee llee ffaannttaassmmee ddee ll’’iinnvvaassiioonn
mmiiggrraattooiirree.. UUnn ffaannttaassmmee ppeeuutt ssee ccuullttii--
vveerr.. CCeelluuii--llàà,, pprréécciisséémmeenntt,, ssee ccuullttiivvee ::
cceeuuxx qquuii ll’’eennttrreettiieennnneenntt yy ttrroouuvveenntt
ffoorrccéémmeenntt iinnttéérrêêtt.. MMaaiiss cceeuuxx qquuii llee
llaaiisssseenntt pprroossppéérreerr,, qquueell iinnttéérrêêtt ppeeuu--
vveenntt--iillss bbiieenn ttrroouuvveerr àà lleeuurr ppaassssiivviittéé,, oouu
lleeuurr ccoommpplliicciittéé ?? NNoouuss,, nnoouuss ssoommmmeess
dd’’uunnee CCiittéé,, ppaass dd’’uunn ccaammpp rreettrraanncchhéé..
DD''uunn ppaayyss,, ppaass dd''uunnee ttrriibbuu..

Migrations :
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

Festival Les Créatives
www.lescreatives.ch

JUSQU'AU 3 DECEMBRE,
GENEVE

Festival Filmar en America
Latina

www.fi lmar.ch

DU 23 AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DU 23 AU 29 NOVEMBRE,
GENEVE ET LAUSANNE

Palestine : Filmer c'est exister
Rencontres cinématographiques

cinémas Spoutnik et Oblo

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra

Remise de l’Appel Dublin au Conseil fédéral:
33'000 voix contre l'Application aveugle du règlement Dublin!

Stop aux renvois Dublin!!!
(Communiqué de Solidarité Tattes)

Berne, le 20.11. 2017. À l’occasion de la Journée internationale des droits de
l’enfant, Amnesty International, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés,
Solidarité sans frontières, Droit de rester Neuchâtel, le Collectif R et Solidarité
Tattes s’unissent pour remettre au Conseil fédéral l’Appel contre l’application
aveugle du règlement Dublin lancé au niveau national fin avril. Ces
organisations entendent notamment rappeler à la Suisse ses obligations de
protection envers les enfants réfugiés et leurs familles. Professionnels de la santé,
enseignants, parents d’élèves, personnalités du monde artistique, littéraire,
académique, élus de droite et de gauche ainsi que des organisations actives dans la
promotion des droits de l’enfant et des droits humains appellent aujourd’hui les
autorités fédérales à traiter les demandes d’asile de personnes arrivées en Suisse par
un autre pays européen, lorsque des motifs humanitaires et de compassion le
justifient. 33'000 personnes et plus de 200 organisations, dont les trois sociétés
suisses de pédiatrie (SSP, SSPPEA et SSCP) ainsi que la faîtière des associations
d’enseignants suisses (LCH) et le Syndicat des Enseignants Romands (SER) ont
signé l’Appel de Dublin lancé fin avril au niveau national. (. . . )

Intérêt supérieur de l’enfant
Au nom du règlement Dublin, des enfants sont arrachés de leurs classes en milieu
d’année ou doivent interrompre un traitement médical ou psychologique. Certains
d’entre eux sont même séparés de l’un de leurs parents en violation de l’intérêt
supérieur de l’enfant et de la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant.
(. . . ) (Des) cas de renvois brutaux sont régulièrement dénoncés par des organisations
non gouvernementales, des rapports sont publiés sur les conditions d’accueil
indignes dans plusieurs pays européens vers lesquels les réfugiés sont renvoyés, et
malgré tout, l’administration fédérale ne remet pas sa pratique en question : la
machine Dublin continue à tourner à plein régime.

Une application moins scrupuleuse
Pourtant, le règlement Dublin lui-même prévoit de prendre en compte la
vulnérabilité des personnes lors de son application. « Pour des motifs humanitaires,
de compassion et pour permettre le rapprochement de membres de la famille », la
Suisse peut actionner la clause discrétionnaire prévue par l’art. 17 al. 1 du
règlement et entrer en matière sur les demandes d’asile. L’Appel contre
l’application aveugle du règlement Dublin ne demande pas un changement de loi,
ni un bouleversement de la politique d’asile, mais uniquement un changement de
pratiques administratives dans l’application du règlement Dublin. C’est un appel
au bon sens : il s’agit de mieux protéger les réfugiés vulnérables, tel que le prévoit ce
règlement.

La Suisse en tête des renvois Dublin au niveau européen
La Suisse applique le règlement Dublin de manière particulièrement scrupuleuse,
puisqu’elle est en tête des renvois au niveau européen. En 2016, la Suisse a renvoyé
3750 personnes au nom de Dublin ; elle n’en a accueilli que 469 au même titre. Si
l’Allemagne et la Suède comptent un plus grand nombre de renvois Dublin
(respectivement 3968 et 5244 en 2016), elles enregistrent également un plus grand
nombre de personnes accueillies au nom de Dublin (respectivement 12’091 et
3306). En 2016 encore, plus d’un tiers des demandes d’asile déposées en Suisse se
sont soldées par une décision de « non-entrée en matière Dublin ». Cela, alors
même que le nombre de demandes d’asile est en nette diminution (39'523 en 2015,
27'207 en 2016, 13'916 du 1.1 au 30.9. 2017).




