Genève élargit les droits
politiques
des
personnes
étrangères
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Interview du politologue Antoine
Chollet
Dans le podcast d’aujourd’hui nous allons parler du droit de
vote des personnes étrangères en nous intéressant à
l’initiative « Une vie ici, une voix : renforçons la
démocratie », qui a été adoptée par la population genevoise le
2 octobre dernier. Cette initiative permet à toute personne
qui réside depuis au moins huit ans sur le territoire du
canton de voter, d’élire ou d’être élue au niveau communal et
cantonal. Son originalité est qu’elle ne fait aucune
distinction entre les permis de séjour. Pour en parler, nous
avons invité Antoine Chollet, politologue et maître
d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne.

« Nous n’avons jamais eu la chance de
voter »
À titre personnel, en tant que réfugié politique, je viens
d’un pays où nous n’avons jamais eu la chance de voter.
C’est pourquoi, je pense que c’est un droit essentiel et aussi
une grande responsabilité.
Il est donc nécessaire de permettre aux personnes étrangères,
quel que soit leur permis, de voter en Suisse pour autant
qu’elles résident sur le territoire depuis au moins 5 ans, au
niveau communal ou cantonal.
Ainsi, nous avons la possibilité d’exercer nos droits
politiques afin de nous sentir intégré.e.s et de participer
aux décisions qui nous concernent toutes et tous.
En effet, il faut rappeler qu’un réfugié politique fuit son
pays d’origine pour plusieurs raisons. Ce pays peut être par
exemple abusif ou dictatorial. Par conséquent, ces personnes
réfugiées n’ont jamais eu la chance de voter.

Dans ce contexte, le droit de vote est un bon outil
d’expression qui n’existe dans aucun autre système politique
que la démocratie. Je suis convaincu que le droit de vote dans
le système démocratique helvétique permet de faire entendre la
voix de la population tant suisse qu’étrangère.
Tsering Banjetsang
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

« Être papier blanc »
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Vivre au jour le jour avec une
attestation d’aide d’urgence
Les requérant.e.s d’asile déboutée.e.s reçoivent une
attestation d’aide d’urgence qui leur donne accès à 10 francs
par jour environ et une aide d’urgence ne couvrant que le
strict minimum vital (généralement la nourriture, les
vêtements, l’hygiène, le logement et les soins médicaux
d’urgence). Comment vit-on l’aide d’urgence?

Afin de mieux comprendre le mode sous le régime de l’aide
d’urgence, nous avons échangé avec trois personnes qui sont
dans cette situation et qui sont membres de la rédaction de
Voix d’Exils: Kristine, Géorgienne arrivée en Suisse en 2017;
Zahra, Kurde, en Suisse depuis 2015 et Karthik, Sri-Lankais,
qui vit en Suisse également depuis 2015.
Comment tombe-t-on dans l’aide d’urgence?
Qu’est-ce que l’aide d’urgence? Le site asile.ch donne la
définition suivante: « Les personnes frappées d’une décision
de non-entrée en matière (NEM) ou de renvoi (« débouté-e-s »)
perdent le droit de travailler et sont exclues de l’aide
sociale, y compris lorsque leur besoin de protection n’est pas
nié (NEM Dublin). Elles sont réduites à demander l’« aide
d’urgence », octroyée en vertu de l’art. 12 de la Constitution
fédérale. Cette aide consiste en une prestation de survie,
remise la plupart du temps sous forme de bons ou en nature
(barquettes de nourriture déjà préparées, etc.), rarement en
espèces (environ 10 francs par jour, voire moins). Imposant un
contrôle administratif intense, parfois quotidien, l’aide
d’urgence est conçue comme un dispositif d’incitation au
départ ».

Impact psychologique et matériel
La vie à l’aide d’urgence peut durer indéfiniment et la peur
d’un renvoi forcé est constante. Les personnes à l’aide
d’urgence sont souvent livré.e.s à elles-mêmes. Seules face à
leur désespoir, le sentiment d’être dans une impasse, de vivre
une incertitude et une angoisse est permanent. Etant un
dispositif d’incitation au départ, les conditions de vie
qu’impose ce statut a des effets nuisibles sur la santé
physique et psychique des personnes qui le subissent.
Quels sont selon vous les obstacles du papier blanc ?
Kristine

« Il y a trop d’obstacles, nous sommes limités en tout. On ne
peut ni étudier, ni travailler, ni voyager. Il est difficile
de se développer et de vivre normalement. »
Zahra
« On ne peut pas étudier dans le domaine de notre choix. Nous
ne pouvons ni voyager, ni pratiquer un loisir par manque
d’argent ou acheter le nécessaire pour du matériel de bureau.
De plus, il est généralement difficile de communiquer avec les
personnes qui nous entourent. »
Karthik
«

Sans

autorisation,

nous

ne

pouvons

pas

voyager

ni

travailler. Nous n’avons même pas l’autorisation de nous
inscrire pour suivre un cours de français afin de ne plus
avoir un problème avec la barrière de la langue. »

Une situation sans fin
Pour diverses raisons, le renvoi n’est pas réalisable et pour
d’autres raisons encore, certaines personnes ne veulent ou ne
peuvent pas rentrer dans leur pays d’origine. Ainsi, « être
papier blanc », comme on dit dans le milieu de l’asile,
implique souvent de vivre dans des conditions difficiles et ce
pendant plusieurs mois; voire pendant plusieurs années.
Peut-on envisager un avenir avec le papier blanc ?
Kristine
« Il est très difficile d’envisager un avenir avec le papier
blanc, parce que nous sommes très limités. On ne peut pas
apprendre et travailler sans contrat, mais je garde espoir
qu’un jour j’obtiendrai une autorisation de séjour. Je me suis
toujours battue pour atteindre mes objectifs car se battre
pour une chose importante à toujours un sens! »
Zahra

« Jamais! On ne peut pas envisager un avenir avec un papier
blanc. C’est un frein pour avancer et construire notre vie. »
Karthik
« Non, c’est impossible! Nous sommes complètement bloqués.
Nous ne pouvons rien faire, nous pouvons seulement espérer et
attendre que notre situation s’améliore le plus tôt possible.
»

Possibilités de changement
Il arrive que certaines personnes obtiennent un statut de
séjour qui apporte une certaine stabilité à leur condition de
vie. Cela constitue alors un grand changement qui affecte
progressivement
déstabilisant.
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qui

Quels types de changement imaginez-vous
l’autorisation de séjour obtenue ?

peut

être

une

fois

Kristine
« Cela changerait toute ma vie. J’étudierais, je travaillerais
sous contrat, je voyagerais. Cela me donnerait plus de liberté
et me permettrait de m’améliorer personnellement. De plus,
avec mes progrès et mon indépendance, je profiterais à nouveau
de la Suisse. »
Zahra
« Une vie dans laquelle nous serions considéré.e.s comme des
citoyen.ne.s ordinaires, dans laquelle on pourrait travailler
et étudier sans ce problème de papier d’aide d’urgence. »
Karthik
« Je souhaiterais obtenir le permis B afin de me sentir libre
de trouver du travail et de voyager. »

Pourquoi vous ?
La situation à l’aide d’urgence complique la vie de chaque
personne détentrice du papier blanc. Beaucoup ont étudié,
travaillé, construit leur vie dans leur pays d’origine, puis
ont dû tout recommencer à zéro et surtout s’adapter à leur
arrivée en Suisse.
Pourquoi mériteriez-vous une autorisation de séjour en
Suisse ?
Kristine
« Après avoir terminé mes onze années d’école obligatoire,
j’ai commencé mes études de graphisme qui ont duré un an au
collège. Par la suite, j’ai effectué trois mois de stage et
j’ai commencé à travailler comme graphiste chez MBM Polygraph.
Parallèlement, j’ai suivi de nombreuses formations sur divers
sujets et l’une d’elles était de créer un environnement adapté
pour les personnes handicapées. J’ai travaillé pendant plus
d’un an, puis j’ai dû quitter mon emploi et la Géorgie en
raison de ma santé qui se détériorait. Je suis venue en Suisse
et j’ai commencé à travailler en tant que bénévole.
Actuellement, je contribue à Voix d’Exils comme rédactrice et
graphiste. Je suis productive, je suis capable de travailler
avec un contrat, mais malheureusement je ne peux pas
travailler avec le papier blanc. »
Zahra
« Après avoir terminé l’école obligatoire, j’ai débuté mes
quatre années d’études à l’université et je suis partie d’Iran
pour des raisons politiques. Arrivée en Suisse, j’ai débuté
les cours de français à l’EVAM et par la suite une formation
en cuisine dans cet établissement. J’ai effectué un stage à la
fondation « Mère Sofia » et j’ai continué à travailler en tant
que bénévole dans la même fondation. J’ai commencé à
travailler dans un programme d’activité de l’EVAM et
aujourd’hui, cela fait un an et demi que je suis rédactrice à

Voix d’Exils. Je souhaite avoir une autorisation de séjour car
je voudrais travailler afin de construire et stabiliser ma vie
pour devenir indépendante. »
Karthik
« Je viens du Sri Lanka où je n’ai pas la liberté de vivre
comme en Suisse car il n’y a aucune sécurité et stabilité pour
construire une vie. Après avoir terminé l’école obligatoire,
j’ai commencé à travailler dans l’entreprise familiale et
trois ans après j’ai quitté le Sri Lanka. À mon arrivée en
Suisse, j’ai pu obtenir un permis N et ceci m’a permis de
travailler pendant trois ans. Je considère la Suisse comme
étant un pays ouvert et tolérant envers les cultures de toutes
et tous. »
Propos recueillis par:
L.B.
Membre de la rédaction de Voix d’Exils
Pour approfondir le sujet:
LE QUOTIDIEN AVEC UN « PAPIER BLANC », article paru dans Voix
d’Exils le 26.11.2018
LE QUOTIDIEN AVEC UN « PAPIER BLANC » II, article paru dans
Voix d’Exils le 07.01.2019
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Le centre fédéral de Chevrilles. Source: SRF Region / Twitter.
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Le Blick, le 31.03.2022
Quatre réfugiées ukrainiennes logées au Centre fédéral d’asile
de Chevrilles, qui se trouve dans le canton de Fribourg, ont
témoigné du manque important de sécurité dans le centre. Elles
dénoncent notamment les vols fréquents qui s’y déroulent et
les violences racistes dont elles ont été victimes de la part
d’autres réfugié·e·s du centre. Elles indiquent également être
logées dans des chambres de 17 lits, avec une douche et des
toilettes communes pour tout l’étage. L’absence de psychologue
ou de personnel encadrant pose problème, de même que le manque
de solutions proposées aux enfants qui n’ont plus de suivi
scolaire. Arrivées depuis un mois dans le centre, les quatre
témoins n’ont pas non plus pu rencontrer de traducteur et ne
peuvent pas bénéficier du permis S car elles sont arrivées
avant la prise de décision du Conseil fédéral.
Karthik
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Russie : les opposant·e·s au gouvernement
fuient en Turquie
Europe 1, le 21.03.2022.
La majorité des exilé·e·s russes qui fuient la Russie à cause
de la guerre en Ukraine sont des opposant·e·s politiques, des
artistes et des intellectuel·le·s. Leur destination principale
est la Turquie. Ceci s’explique par le fait que le
gouvernement turc soutient les pourparlers entre Ukrainiens et
Russes et agit comme médiateur entre les deux pays, et ce
notamment depuis que le président ukrainien Volodymyr

Zelensky a affiché sa volonté de négocier avec Vladimir
Poutine.
Paulina, une opposante et activiste contre la guerre fuyant la
répression du gouvernement russe a affirmé avoir reçu des
menaces. Pour les personnes comme Paulina, qui ne sont pas
d’accord avec la guerre, la Turquie est un pays accessible
sans visa et le transport aérien est encore possible.
Renata Cabrales
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Les violences continuent à la frontière
entre la Biélorussie et la Pologne
infomigrants.net,

le 25.03.2022

Bien que le phénomène ne soit plus couvert par les médias, la
crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie se
poursuit. C’est ce que dévoile le récent témoignage de Mohsen
(nom d’emprunt), un professeur d’anglais iranien, qui a décidé
de quitter son pays pour l’Angleterre à la fin du mois de
janvier dernier. Il s’est rendu en Biélorussie en camionnette
avec plusieurs autres exilé·e·s.
Lorsqu’ils sont arrivés dans le pays, les garde-frontières
biélorusses, qui savaient qu’ils voulaient traverser la
frontière pour se rendre en Pologne, les ont laissés passer.
Ils leur ont simplement conseillé d’aller à Minsk et de
prendre l’avion pour rentrer chez eux. Arrivés en Pologne, ils
ont été frappés par les garde-frontières qui leur ont projeté
du gaz lacrymogène dans les yeux.
Ce récit s’ajoute aux nombreuses histoires des migrant·e·s qui
ont témoigné de la cruauté et de l’humiliation qu’ils ont
subi·e·s de la part des gardes-frontière polonais, mais aussi

biélorusses.
Zahra Ahmadiyan
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
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Ukraine: 520 000 personnes ont réussi à
se refugier dans les pays voisins
infomigrants.net, le 01.03.2022
Depuis le jeudi 24 février, précisément 519 057 personnes ont
fui l’Ukraine pour trouver refuge dans des pays frontaliers,
d’après l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
La majorité ont fui le pays en direction de la Pologne, tandis
que d’autres ont trouvé refuge en Hongrie, en Slovaquie, en
Roumanie et en Moldavie.
Le tableau ci-dessous indique les estimations du nombre de
réfugié·e·s par pays frontaliers, selon les informations
transmises par l’HCR à cette date.

L. B.
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Le Conseil fédéral affirme son soutien
aux personnes réfugié·e·s ukrainien·ne·s
20 Minutes, le 25.02.2022
En raison de la crise humanitaire liée à la guerre en Ukraine,
la Ministre de la justice Karin Keller-Sutter a affirmé que la
Suisse soutiendra les personnes réfugié·e·s ukrainien·ne·s et
que « les Suissesses et les Suisses seront prêts à exercer
cette solidarité ».
Le Secrétariat d’État aux Migrations (SEM) demandera notamment
de prolonger les permis de séjour des Ukrainien·ne·s en
Suisse, tandis que le Ministre de l’économie Guy Parmelin a
mentionné les sanctions mises en œuvre par la Suisse qui
seront infligées à certaines personnalités russes. Tout cela
dans le but « d’éviter une Troisième Guerre mondiale ».
Renata Cabrales
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

La Suisse accorde un « statut
protection
S
»
aux
personnes
provenance d’Ukraine

de
en

admin.ch, le 28.02.2022
Face aux nombreuses personnes ayant quitté leur pays à cause
de la guerre en Ukraine, la Commission fédérale des migrations
(CFM) a déclaré dans un communiqué de presse, le 28 février
dernier, qu’elle accueillera les réfugié·e·s ukrainien·ne·s en
leur accordant un statut de protection S. Ce permis
particulier, distribué facilement et à durée indéterminée,
vise à « protéger des personnes aussi longtemps qu’elles sont
exposées à un danger général grave, notamment pendant une
guerre ou une guerre civile, ou lors de situations de violence
généralisée » (LAsi, art. 66 à 79a).
En outre, la Commission fédérale des migrations encourage
notamment les mesures suivantes :
accorder au plus vite et sans complications un soutien
collectif aux Ukrainien·ne·s en Suisse ;
faciliter l’obtention du statut d’asile pour les
personnes potentiellement menacées (journalistes,
militant·e·s, politicien·ne·s, etc.) ;
autoriser le regroupement familial immédiatement ;
soutenir le retour en toute sécurité en Ukraine après la
fin de la guerre.
Par ailleurs, au-delà de ces mesures, la Commission fédérale
des migrations demande au Conseil fédéral de « s’engager pour
une aide humanitaire conséquente en Ukraine et dans les pays
de premier accueil limitrophes ».
Zahra Ahmadiyan
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
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Polémique autour d’un projet de centre
sécuritaire à la gare de Lausanne
RTS, le 19.02.2002
Depuis le lundi 21 février, le collectif « Droit de rester »
et des personnalités des milieux culturels, associatifs et
politiques lausannois manifestent leur opposition au nouveau
projet de grand centre sécuritaire à la gare de Lausanne. Ce
projet vise à construire un centre de 3’000 m2 sous les rails
qui réunirait les administrations de la douane, de la police
des transports et un bureau de la police cantonale.
Les opposant·e·s au projet craignent une possible augmentation
des renvois ainsi que la mise en place de cellules de
rétention et de salles d’audition. La conseillère d’Etat
vaudoise en charge de la Sécurité – Béatrice Métraux – a pris
la parole suite à ces oppositions et a déclaré que le projet
ne prévoyait pas la construction de cellules pour renvoyer des
personnes migrantes.
Une lettre ouverte à signer du collectif « Droit de rester »
est
accessible
en
ligne
à
l’adresse
suivante:
https://chng.it/25GynJXY
L. B.
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

L’exposition « Quitter la Suisse » à
découvrir au Musée national
RTS, 18.02.2022
Ouverte jusqu’au 24 avril au Musée national Suisse à Zurich,
l’exposition « Quitter la Suisse » expose les récits de
personnes qui sont parties du pays à la recherche de
meilleures conditions de vie. Elle rend compte de la façon
dont la famine et le climat ont rythmé l’exil des Suisses.
La Suisse étant réputée être un pays où l’on s’établit et où
l’émigration est rare, l’exposition a l’avantage de mettre en
lumière qu’en réalité plus d’un dixième de la population part
s’installer à l’étranger.
L. B.
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

Des
travailleur·euse·s
migrant·e·s
dénoncent des violences dans une usine en
Malaisie
Centre de Ressources sur les Entreprises et Les Droits de
l’Homme, le 21.02.2022
En Malaisie, des travailleurs et travailleuses migrant·e·s
d’une usine fabriquant des produits Dyson ont décrit à la
chaîne britannique Channel 4 News les conditions de travail
difficiles et les abus qu’ils subissent.
Ces derniers sont notamment amenés à travailler de longues
heures, (parfois 18 heures par jour). De plus, nombre d’entre
eux vivent dans des conditions insalubres et des logements
surpeuplés, avec dans certains cas 80 personnes dans une

chambre.
Zahra AHMADIYAN
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

