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RÉFUGIÉS

La Suisse se ferme peu à peu
Nombreux sont
les réfugiés venus
en Europe par
la mer, mais cette
route se ferme.
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epuis plusieurs mois, le nombre de migrants arrivant dans
la Confédération diminue. En 2015,
40’000 personnes y ont été accueillies; cette année elles seront sans doute à peine 18’000, venant surtout de
Syrie, de Turquie et d’Afghanistan.
«Cela m’inquiète, avoue Claire-Antoinette Steiner, aumônière au centre d’enregistrement de Vallorbe. Où
sont ceux qui fuient la violence, la
guerre ou un avenir difficile?»
L’Europe ferme de plus en plus ses
frontières. Les bateaux arrivant de Libye vers les côtes italiennes sont renvoyés vers leurs passeurs et parfois
leurs tortionnaires. Du coup les entrées en Suisse par le Tessin ont bais-

sé de façon significative. Quant aux
migrants qui vivent chez nous dans
l’attente d’un permis de séjour durable, leur avenir n’est pas simple: en
vertu de l’accord de Dublin, des réfugiés sont régulièrement réexpédiés
vers le premier pays européen dans
lequel ils ont demandé l’asile ou vers
leur pays d’origine s’ils sont primoarrivants.
ILS PARTENT PLUS LOIN

De plus en plus, les jeunes Erythréens
reçoivent des réponses négatives à
leur demande d’asile, les violences
liées au service national obligatoire et
musclé qui les attend dans leur pays
ayant été relativisées par le Tribunal
fédéral. Cela touche aussi les filles.
Nicole Andreetta, aumônière à l’Agora, regrette que la Suisse devienne «un
pays dans lequel on n’arrive jamais».
Au point que certains continuent
leur chemin vers des pays d’Europe
plus accueillants comme l’Allemagne
ou la Suède.
«J’ai connu huit années d’angoisse et
de galère administrative avant de recevoir mon permis B», avoue à mivoix Aida dans un français approximatif. Cette requérante d’asile venait
d’Arménie. «Je ne comprenais pas le
français ni les démarches à faire. J’en

garde un souvenir terrible. Je me suis
battue pour mes enfants, enchaînant
nuits blanches et petits boulots.»
À L’ÉCART DES VILLES

Les mesures qui s’annoncent pour
2019, avec l’ouverture de nouveaux
centres d’enregistrement et de procédure censés faciliter les traitements
des demandes en les accélérant, ne
sont pas forcément rassurantes pour
les personnes impliquées dans l’accompagnement des migrants. Souvent à l’écart des villes, ces endroits
ne favoriseront pas les contacts avec
la population civile à même de soutenir les demandeurs d’asile. Isolés,
ils perdent facilement espoir et énergie.
Autre difficulté: la montée des réactions de rejet en Europe, nourries par
l’inquiétude devant l’augmentation
des flux migratoires. Un phénomène
qui touche aussi la Suisse. «Il ne faut
pas exagérer. Chez nous, les demandeurs d’asile ne représentent qu’1,4%
de la population», répond Nicole Andreetta, qui est aussi membre de Vivre Ensemble, une structure chargée
de collecter des informations sur les
populations migrantes à l’intention
des pouvoirs publics. ■
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