
««AAPPPPLLAAUUDDIIRR  NNEE  SSUUFFFF IITT  PPAASS»»  ,,  IILL  FFAAUUTT  AAUUSSSSII  DDÉÉCCIIDDEERR

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

O
N

 N
O

U
S 

SO
U

T
IE

N
T

 S
U

R
 h

tt
ps

:/
/p

ay
pa

l.m
e/

C
au

se
sT

ou
jo

ur
s?

lo
ca

le
.x

=f
r_

FR

Un «oui» d'évidence
Genève 14 Feuilles

23 Vendémiaire, jour des navets
Jeudi 14 octobre 2021) 
XIe année, N° 2507

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)

ucune structure hospitalière, ne peut 
fonctionner sans infirmières et infirmiers : 

ce n'est pas depuis l'apparition du coronavirus 
qu'elles et ils sont en première ligne, c'est 
depuis qu'il y a des hôpitaux. Et ce n'est pas 
seulement en première ligne des soins, c'est 
aussi en première cible des coupes budgétaires, 
des restrictions de personnel, du renforcement 
des contrôles et des pressions, de la bureau-
cratie «gestionnaire». Près de 2400 personnes 
quittent le métier chaque année, 50 % des 
soignantes et des soignants (hors médecins) 
renoncent à l'être avant même que l'âge de la 
retraite cesse d'être un horizon lointains, un 
tiers abandonnent avant 35 ans. On en est au 
point où des cantons doivent mettre en place 
des programmes pour réinsérer le personnel 
infirmier qui a cessé de l'être. On a beaucoup 
applaudi les infirmiers et les infirmières, l'année 

dernière, lors de la «première vague» de la 
Covid. On a cessé de les applaudir, comme si 
leur engagement était devenu naturel, routinier, 
qu'il n'y avait plus à le saluer. Comme si la 
pression qui s'exerce sur ces travailleuses et ces 
travailleuses s'était relâchée, comme si leur 
stress et leur épuisement n'étaient plus que de 
mauvais souvenirs, qu'on pouvait tourner la 
page et que tout, désormais, était pour le mieux 
dans le meilleur des mondes hospitaliers. La 
pandémie a sans nul doute aggravé la situation 
du personnel infirmier -mais au sens où elle a 
accru sa gravité, pas au sens où elle l'aurait 
provoquée. La campagne pour l'initiative a été 
lancée avec pour slogan «applaudir ne suffit 
pas»  (surtout quand on a cessé d'applaudir). Il 
faut aussi décider, donner des moyens, garantir 
des droits. L'initiative ne propose rien d'autre, 
et mérite notre soutien.

Initiative populaire pour des soins infirmiers forts :

Au menu (copieux) des 
votations du 28 no-
vembre prochain, on 
trouve une initiative 
populaire lancée par 
l'Association suisse des 
infirmières et infir-
miers (ASI), déposée en 
2017,  soutenue par la 

gauche, des personnalités du «centre» et de la 
droite, la Fédération des médecins suisses, les 
organisations de patients et les syndicats  : l'initiative 
«pour des soins infirmiers forts». Elle réclame 
davantage de places de formation, une formation 
mieux indemnisée, des horaires stables, de meilleures 
possibilité de progression dans une carrière, une 
revalorisation salariale, un nombre suffisant de 
soignantes et de soignants -toutes revendications 
dont la pandémie a confirmé (plus encore que révélé) 
la pertinence. Le parlement fédéral a concocté un 
contre-projet indirect qui reprend partiellement 
quelques unes de ces revendications, mais pas toutes, 
et n'accorde à leur concrétisation qu'un milliard de 
francs sur huit ans. Bien moins que ce qui a été 
mobilisé en moins de deux ans pour tenter de 
maîtriser une pandémie face à laquelle les infirmières 
et les infirmiers ont été en première ligne, jusqu'à 
épuisement. On soutiendra donc l'initiative : ses 
revendications sont d'évidence.
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 17 OCTOBRE, 
GENEVE

Festival Couleur Café
www.couleurcafe.ch

DU 21 AU 24 OCTOBRE
Salon du Livre en Ville

www.salondulivre.ch

DU 25 AU 28 NOVEMBRE, 
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
votations fédérales, cantonale 

et municipales
Objets fédéraux

 Initiative pour des soins infirmiers forts
 Initiative désignation des juges 

fédéraux par tirage au sort
 Loi fédérale visant à surmonter 

l’épidémie de COVID19
Objets cantonaux

 Initiative pour l'abolition des rentes à 
vie des Conseillers d'Etat

  traitement et retraite des Conseillers 
d'Etat (contreprojet à l'initiative) 

 Loi sur le  mécanisme de destitution 
d'un membre du Conseil d'Etat

 Loi Cst 12913 Conseil administratif 
des communes

 Loi 12871 modifiant la loi sur les 
heures d'ouverture des magasins 

Les renvois Dublin des ressortissant∙es afghan∙es doivent cesser immédiatement
Alors que le monde entier a les yeux tournés vers l’Afghanistan et que de nombreuses voix 

demandent à des pays riches comme la Suisse d’agir pour accueillir dignement les personnes afghanes 
en exil, des Afghan∙es sont aujourd’hui menacé·es par la Suisse de renvoi vers d’autres pays!

Renvois Dublin: un système bien rodé qui permet à la Suisse de se défiler
Depuis 2008, la Suisse utilise sans se gêner le règlement Dublin pour renvoyer les personnes requé-
rantes d’asile qui ont été enregistrées dans (ou simplement sont passées par) un autre pays européen 
avant leur arrivée sur le sol helvétique. En effet, la Suisse le fait sans tenir compte de leur situation, 
sans se soucier qu’elles aient une famille dans notre pays, ou pire encore, sans vérifier si elles ont été 
victimes de traite ou si elles ont besoin de thérapies médicales ou psychologiques. Le règlement 
Dublin permet pourtant de prendre en compte ces éléments pour ne pas effectuer de renvoi, notam-
ment grâce à sa clause dite «humanitaire». En 2017, une pétition a réuni plus de 33'000 signatures. 
Soutenue par une large coalition, l’Appel Dublin réclamait que les personnes vulnérables ne 
subissent pas de renvoi Dublin. Après plus de 3 ans de suivi, l’Appel Dublin constate que les 
vulnérabilités ne sont toujours pas identifiées au travers des procédures accélérées de traitement des 
demandes d’asile. Très souvent, les démarches juridiques, de même que les alertes de l’Appel Dublin, 
ne sont pas prises en compte par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Pire, le nouveau système 
d’asile organisé dans les Centres fédéraux ne fait que dégrader la situation, privilégiant la rapidité 
des procédures et des renvois à l’examen approfondi des situations individuelles.
Exilé·es venant d’Afghanistan: laissons-les tranquilles!
Aujourd’hui en Suisse, des dizaines de familles ou de personnes originaires d’Afghanistan se trouvent 
confrontées à une menace de renvoi Dublin vers des pays comme la Croatie, la Roumanie, la 
Pologne, l’Italie ou encore vers la Grèce. Des familles que nous avons rencontrées sont passées par la 
Grèce où elles ont été parquées dans des camps ou ont vécu dans la rue, sans accès aux soins et sans 
moyens de subsistances, elles se voient à présent menacées d’y être renvoyées. Des familles que nous 
connaissons, fuyant l’Afghanistan, ont travaillé pour des organisations suisses durant des années, ont 
un réseau de proches dans notre pays, sont renvoyées en Italie au nom des accords Dublin. Des 
personnes avec qui nous sommes en lien, ayant fui l’Afghanistan avec leur famille, sont aujourd’hui 
en passe d’être renvoyées vers la Croatie, l’Autriche ou la Pologne alors que le reste de leur famille va 
rester en Suisse. Un jeune homme qui a subi des violences de la part des talibans, très fragile 
psychologiquement car très inquiet pour sa famille restée au pays, devrait être expulsé ces prochains 
jours en Italie, si nos autorités n’interviennent pas immédiatement. Sans toit, sans ressources, sans 
accès aux soins. La grande majorité de ces personnes sont menacées de renvoi vers des pays où elles 
ont été victimes de violences policières aux frontières et dans lesquels elles ont séjourné ou transité 
dans des lieux insalubres. De nombreuses associations de défense des droits des migrant·es, dont 
l’Appel Dublin, ont adressé des demandes au SEM pour que les personnes originaires d’Afghanistan 
puissent être accueillies et protégées comme il se doit en Suisse et pour qu’elles puissent s’y reposer et  
reconstruire. Malgré ceci nous constatons que rien n’est fait et que les  renvois continuent. Parmi ces 
familles, de nom-breux enfants n’ont pas pu aller à l’école depuis des mois, voire des années. Il est 
temps de leur offrir un répit!
Risque de refoulement aux frontières
Le 21 septembre 2021, Amnesty International a publié un rapport sur la situation en Afghanistan, 
présentant le climat de peur qui règne sur place et rappelant les atteintes aux droits humains. Ce 
rapport souligne également les menaces de refoulement qui existent depuis certains pays européens 
vers les pays limitrophes, sans possibilité de déposer une demande d’asile. L’émission de Mise au point 
de la RTS du 10 octobre 2021 démontre par ailleurs la violence inouïe à laquelle les migrant·es sont 
exposé·es en Croatie, mais ce n'est pas le seul pays. Un renvoi depuis la Suisse vers un autre pays 
européen risque donc d’entrainer un renvoi en cascade et ne garantit en rien un accueil digne à 
l’arrivée! Assumons nos responsabilités et cessons immédiatement de mettre sous pression ces 
personnes.

La Suisse doit offrir un espace de sécurité et de tranquillité aux personnes afghanes 
qui sont sur son territoire!
Stop aux renvois Dublin!

Signataires:
AGORA ; Appartenances Genève ; Appel Dublin ; Association pour la Promotion des Droits Humains 

(APDH) ; Coordination asile.ge ; Droit de rester Fribourg ; Droit de rester Neuchâtel ; Droit de rester Vaud ; 
Elisa-asile ; La Roseraie ; Solidarité sans frontières (SOSF) ; Solidarité Tattes ; Vivre Ensemble


