Berne et Dublin tétanisent
les requérants d’asile

Courrier du Secrétariat d’Etat aux migration annonçant que
la Suisse est responsable du traitement de la demande
d’asile du recourant. Par conséquent, sa procédure d’asile
sera poursuivie en Suisse.
Venus de divers horizons, certains demandeurs d’asile du
Canton de Vaud sont accueillis dans des abris de protection
civile (abris PC). Les pensionnaires de ces « bunkers »,
généralement adultes, sont encore visiblement marqués par les
stigmates de leurs voyages difficiles. Loin d’être sorti de
l’auberge, un fait nouveau vient s’ajouter à leurs
inquiétudes : la réception quotidienne de courriers
administratifs. Parmi ces plis, ceux estampillés « Berne »
génèrent une véritable psychose dans les centres d’accueils.
De Vallorbe aux abris PC
Dans le Canton de Vaud, le centre d’enregistrement et de
procédures (CEP) de Vallorbe reste, parmi d’autres, un lieu de

passage obligatoire. Ce centre est célèbre pour les migrants
qui cherchent la protection de la Suisse contre les
persécutions politiques dans leurs pays. Certains y passent
même trois mois pour les besoins des interviews sur leurs
motifs d’asile.
Après les transferts dans les cantons d’attribution, la
déception se lit toujours sur les visages une fois arrivés
dans les abris souterrains. Une nouvelle vie commence, mieux
que celle dans les CEP, mais moins attrayante que dans un lieu
d’habitation normal. Le séjour prolongé dans les abris PC est
unanimement décrié par les requérants d’asile à cause des
mauvaises conditions d’aération et d’hygiène. Surtout en
période estivale où on assiste souvent à l’accroissement du
nombre de pensionnaires dû aux entrées massives de migrants en
Suisse. Une chaleur infernale change l’atmosphère des lieux,
d’où la fréquence de rixes et de mouvements d’humeurs.
En sus de toutes ces considérations sur l’accueil, un autre
facteur s’invite dans cette angoisse qui ne cesse de saper
leur moral : la réception quasi quotidienne de correspondances
administratives. Pour cela, deux noms hantent le sommeil des
demandeurs d’asile : Berne et Dublin.
La sentence Dublin
Dans les abris PC, l’anxiété rôde tous les soirs, aux heures
d’ouvertures (18 heures). Les regards se fixent sur les
courriers distribués par les agents de sécurité avant l’accès
aux dortoirs et aux autres locaux. La plupart d’entre eux,
venant de pays non-francophones, ont souvent du mal à
déchiffrer les messages contenus dans ces enveloppes blanches.
Très souvent, les quelques rares camarades bilingues
(français-anglais) s’improvisent en traducteurs pour annoncer
« la sentence Dublin ».
La réalité est que, parmi les migrants, presque tous ont
transité légalement ou illégalement par un pays de l’Union

européenne pour venir déposer leur demande d’asile en Suisse.
Certains ayant même entamés une procédure d’asile dans le pays
de transit, choisissent finalement de continuer leur chemin
vers un autre pays. Cette situation les plonge au cœur de
cette loi européenne appelée le Règlement Dublin. En effet, la
procédure Dublin vise à « déterminer rapidement l’État membre
responsable [pour une demande d’asile ndlr] », et prévoit le
transfert du demandeur d’asile vers cet État membre.
Habituellement, l’État membre responsable sera l’État par
lequel le demandeur d’asile a premièrement fait son entrée
dans l’Union européenne.
La loi sur le retour au pays de transit n’est pas sans effets
sur le quotidien du nouveau migrant. Les très mauvaises
conditions d’accueil dans certains pays de l’Espace Schengen,
ou la nécessité de rejoindre des membres de la famille, les
poussent à poursuivre leurs chemins, affirment certains. Cet
état de fait, qui n’est pas une alternative sage, est souvent
l’objet de non-entrée en matière sur beaucoup demandes
d’asile, surtout pour ceux qui ont déjà effectué un premier
dépôt.
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Berne : « La missive Janus »
Comme un jour fatidique qui s’annonce, les avis (en bande
jaune) de retrait de courriers recommandés envoyés par la
Poste sont très redoutés dans les abris PC, car représentant
la venue d’une décision administrative plus ou moins bonne.
Ils font souvent l’objet d’intenses conciliabules. La seule
mention du nom de Berne, Vallorbe, Lausanne permet à chacun de
développer son propre commentaire sur le contenu du pli encore
au bureau de Poste. Pour plus d’assurance sur le sens
véritable de ces lettres juridiquement codifiées, les bureaux
des assistants sociaux dans les structures de jour sont
toujours pris d’assaut.
Dans la société des hommes, les différentes perceptions des
terminologies peuvent révéler des comportements sociologiques
insoupçonnés. A cause de certains courriers, on ne mange plus,
on est stressé, déprimé et parfois même suicidaire. Pour le
migrant, Berne est un nom tabou, un colis porteur de joie ou
de tristesse. Une bureaucratie peu clémente à l’endroit de
ceux qui viennent chercher protection sous les cieux de
l’Helvétie. Il est comme les deux faces de Janus: l’une
tournée vers le passé (retour à la case de départ) et l’autre
vers le futur (espoir d’une vie nouvelle plus sereine).
Gravées dans les mémoires des demandeurs d’asile, la grande
Berne et la lointaine Dublin ne sont plus seulement les
métropoles de la Suisse et de l’Irlande. Ces noms sonnent
désormais comme un appel à la potence ou l’obtention de
sésames annonçant les débuts d’une autre vie. Une vie qui
correspond à l’attente de ceux qui sont venus d’ailleurs avec
l’espoir de renaître.
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