
 

Organisations responsables: Solidaritätsnetz Basel, Solidaritätsnetz Bern, Solinetz Luzern, Solidaritätsnetz Ostschweiz, 
Solidaritätsnetz Zürich, Solidarité sans Frontières, Organisation Suisse d'aide aux réfugiés – OSAR, réseau 
migrationscharta.ch, Jesuiten Flüchtlingsdienst Schweiz, Juristes démocrates Suisses, Femmes pour la paix, Acat Suisse, 
African Diaspora Council of Switzerland, Observatoire Suisse du Droit d’asile et des Étrangers, African Foundation for 
Migration and Development – AFMD, Netzwerk Asyl Aargau, Freiplatzaktion Basel, Frei Platz Aktion Zürich, Anlaufstelle für 
Sans Papiers Basel, Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht Ostschweiz, Kirchliche Kontaktstelle für 
Flüchtlingsfragen – KKF, Ökumenischer Mittagstisch für Asylsuchende mit Nothilfe und Sans-Papiers Bern, Bereich Migration 
& Integration Katholische Kirche Stadt Luzern, Ref. Kirchgemeinde Wohlen b. Bern 
Coordonnées bancaires: PC 30-656992-8, IBAN CH15 0900 0000 3065 6992 8, Mention: naufragées 
Renvoyez les pétitions signées (même si pas complètement remplis) jusqu’au 10. décembre 2019 à: Solidaritätsnetz Bern, 
Bümplizstrasse 23, 3027 Bern. Merci beaucoup! 

Faire cesser les noyades de réfugiés en Méditerranée! 
Pétition pour un accueil rapide et décentralisé des réfugiés qui arrivent en bateau. 
 
Les signataires demandent au Conseil fédéral et au Parlement de prendre immédiatement des 
mesures afin que des personnes en détresse en mer Méditerranée puissent être sauvées et 
accueillies de manière décentralisée. 

1. La Suisse doit participer à la mise en place d’un système civil de sauvetage en mer 
financé et organisé au niveau européen. 

2. La Suisse doit s’engager pour une répartition des personnes sauvées en mer 
respectant les principes humanitaires et de l’Etat de droit. 

3. Le Conseil fédéral et le Parlement doivent créer les bases légales permettant un 
accueil rapide et décentralisé, en Suisse, des personnes sauvées en mer. 
 

Nous ne pouvons plus fermer les yeux: selon les chiffres de l’Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR), en 2018, 2275 personnes se sont noyées en tentant de franchir la Méditerranée. 
Selon les chiffres de l’organisation internationale pour les migrations OIM, au moins 597 personnes 
sont venues s’y ajouter jusqu’au 20 juin, journée des réfugiés. D’après le HCR, en 2019, 3018 
personnes ont tenté d’atteindre l’Europe depuis la Libye, mais ont été repoussées vers ce pays. Et 
pourtant, tout le monde est conscient que les personnes renvoyées en Libye sont victimes de graves 
violations des droits humains. La Libye ne connaît pas de système d’asile, n’a pas ratifié la Convention 
de Genève relative au statut des réfugiés. De plus, ce pays et quasiment en guerre civile; au seul mois 
d’avril 2019, on a enregistré le déplacement de plus de 80 000 personnes. 
Depuis deux ans, c’est avant tout le gouvernement italien qui s’oppose au sauvetage civil en mer. De 
plus en plus souvent, les bateaux de sauvetage civils se voient refuser l’accès aux ports. Ils sont forcés 
d’attendre des mois et des semaines en Méditerranée. La France, l’Allemagne, l’Espagne, Malte, le 
Portugal et les Pays Bas ont fait part de leur volonté d’accueillir des migrants, mais pas la Suisse. 
 
Il est temps d’agir 
En Suisse, le nombre de ceux et de celles qui ne veulent plus assister impuissants aux naufrages est 
en augmentation. Par des manifestations et des appels, ils ont fait part de leur volonté d’accueillir les 
victimes de cette politique infâme et de les héberger dignement. 
Nous attendons du Conseil fédéral et du Parlement qu’ils nous soutiennent. Voilà pourquoi nous 
vous demandons d’appuyer, avec votre signature, la motion 19.3479 – Faire cesser les noyades de 

réfugiés en Méditerranée déposée par la conseillère nationale socialiste Mattea Meyer. La motion 
est soutenue par des représentant-e-s de presque tous les partis. 
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