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E

n Ginebra, a ﬁnales de 1990 varios
movimientos se unieron solicitando la regularización colectiva o la
amnistía para los inmigrantes indocumentados, en 2005, el Consejo de Estado de Ginebra solicitó 5000 permisos
a la Confederación para regularizar la
situación de los migrantes indocumentados pero ninguna de esas iniciativas
tuvo demasiado éxito, al contrario la
problemática se fue agudizando. Se
estima que el número de inmigrantes
indocumentados en Suiza es de 76.000
aproximadamente, (13.000 en Ginebra), en su mayoría familias con niños
en edad escolar, totalmente integrados(as), económicamente independientes y sin antecedentes penales,
que podrían regularizar su situación
administrativa con la puesta en marcha del novedoso Proyecto Papyrus
apoyado e impulsado principalmente
por el Cantón de Ginebra, por los sindicatos SIT y UNIA, Centre de contact
Suisses-Immigrés, Centre Social Protestant, Caritas, Eper, Collectif de soutien
aux sans-papiers de Genève y l’Espace
Solidaire de Pâquis entre otras, a quienes agradecemos su lucha incansable
por el reconocimiento de los derechos
de los que son invisibles.
El proyecto Papiro es ambicioso e innovador, reﬂeja la voluntad y la capacidad de la población para dar un impulso decisivo en el área de inmigración y
después de varios años de trabajo preparatorio, por ﬁn el cantón de Ginebra pasa a la acción, asumiendo sus
responsabilidades en la lucha contra el
trabajo no declarado y la explotación
de los inmigrantes sin papeles.
Es la primera medida de este tipo en
Suiza, que permitirá al Estado proporcionar a nivel individual, una garantía de estabilidad y seguridad de la
estancia, una mejor protección contra
un posible abuso por parte de los empleadores y las redes de inmigración
ilegal y el reconocimiento del éxito de
la integración; a nivel colectivo, im-

plementar medidas de apoyo que beneﬁcien a todas las partes interesadas
de los sectores económicos y garantizar la seguridad jurídica.
La operación Papiro ha establecido
tres elementos fundamentales e inseparables para su consecución como
son: un proceso de normalización de
la situación de residencia, un dispositivo de control y el saneamiento de
sectores económicos particularmente
afectados por el trabajo no declarado,
el dumping salarial y, ﬁnalmente, un
dispositivo de inserción e integración
social.
Los empleadores que tengan bajo su
mando personal indocumentado están
invitados a participar en este proceso
cumpliendo con sus obligaciones salariales, condiciones de trabajo y seguridad social. Al mismo tiempo, se prevé
una amplia campaña que se llevará a
cabo en el sector de la economía doméstica sumergida para controlar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, lo peligroso de esta medida es que alguno que
otro empleador dejará en la calle a su
trabajador por no hacer frente a sus
obligaciones ﬁscales y de seguridad social, situación que deberá ser tomada
en cuenta por la administración.
Esta iniciativa pretende también reconocer una serie de puestos de trabajo
no cualiﬁcados y poco valorados que
contribuyen en gran medida en la
economía y progreso del cantón de
Ginebra, esperamos que sea un ejemplo a seguir y que actúe con un efecto
multiplicador para poner en marcha el
proyecto Papyrus no solo en Ginebra
sino en toda Suiza, porque con ello
ganamos todos, por un lado se permitirá que aﬂore la economía sumergida
(trabajos en negro) y por otro se reconocerá un nivel de vida digno a aquellas personas que lo único que quieren
es dejar de ser invisibles para el Estado.

Opération Papyrus
Conditions et procédure
pour le dépôt d'une demande
de normalisation
Février 2017

Q

ui peut présenter une demande ?
Rappel du cadre légal existant

Les personnes non ressortissantes UE/AELE répondant aux critères suivants :
• avoir un emploi ;
• indépendance ﬁnancière complète ;
• séjour

continu de 5 ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou 10 ans minimum (pour les autres
catégories, à savoir les couples sans enfant et les célibataires) ;
• intégration

réussie (minimum niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et
scolarisation des enfants notamment) ;
• absence de condamnation pénale
Les personnes relevant du domaine de l’asile ne sont pas concernées.
Les personnes qui ne remplissent pas les critères déﬁnis dans le cadre de cette opération et dont le dossier fait
l’objet d’un refus devront quitter la Suisse.

1. Vous assurer auprès des permanences d’information mises sur pied par les organisations actives dans la défense
des droits des étrangers que vous répondez aux critères déterminés pour la normalisation de votre situation.

C

omment faire ?

2. Constituer votre dossier en rassemblant l’ensemble des pièces justiﬁcatives selon
les listes fournies par l’OCPM et les organisations.

3. Vériﬁer auprès des permanences des organisations actives dans la défense des
droits des étrangers que votre dossier est complet et répond aux critères.

4. Transmettre à l’OCPM, par le biais de ces organisations ou tout autre mandataire, votre dossier complet.
5. Après examen du dossier, l’OCPM transmet à l’autorité fédérale
compétente (Secrétariat d’Etat aux Migrations – SEM) les cas préavisés
favorablement pour décision.

P

our plus d’informations :

OCPM route de Chancy 88 / www.ge.ch/population/
OCIRT rue David-Dufour 5 – T. +41 22 388 29 29 /
www.ge.ch/ocirt
Associations professionnelles des employeurs ou mandataires
Principaux syndicats et associations
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Q

uels documents fournir ?

Le canton de Genève et la Confédération exigent des personnes souhaitant normaliser leur situation la production
des pièces suivantes :

• Formulaire ad hoc de l’OCIRT d’annonce de l’activité et de l’employeur, rempli pour chaque employeur et accom
pagné, lorsqu’il existe, du formulaire M de l’OCPM ;
• Formulaire P rempli pour votre conjoint-e et enfant vivant à Genève, sans activité lucrative ;
• Copie d’un passeport valable pour vous et pour chaque membre de votre famille vivant à Genève ;
• Copie de l’acte de naissance pour chaque enfant vivant à Genève ;
• Original du casier judiciaire fédéral vierge (exception article 115 LEtr) ;
• Attestation de non-poursuite de l’Oﬃce des poursuites et faillites
• Attestation de non-assistance de l’Hospice général ;
• Tout document et preuve utile qui justiﬁe la durée de votre séjour à Genève

J

ustiﬁcatifs de séjour à Genève

O

Service de l’État compétent

Permanence d’information
et d’orientation
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 8h00 à 11h00
Mercredi 9h00 - 11h00

a) Preuves de catégorie A (un document par
année de séjour)

OCPM – Bureau de l’intégration des étrangers - BIE
88 route de Chancy 1213 Onex (arrêt Bandol – ligne
14) www.ge.ch/population • www.ge.ch/integration

□ Extrait AVS (cotisation retraite)
□ Preuves de cotisations LPP (2e pilier)
□ Attestation de l’administration ﬁscale
□ Fiches de salaire
□ Contrat de travail
□ Contrat de bail
□ Copie en cas de demande déposée auprès du tribunal
des prud’hommes
□ Preuves de versements d’allocations familiales pour
vos enfants
□ Attestation de scolarité à Genève, carnet scolaire
□ Documents scolaires genevois (ou parascolaires,
cours de sport, musique, etc.) adressés nominativement aux parents (pas de simple circulaire)
□ Attestation de suivi d’un cours de langue à Genève
□ Preuves de paiement des primes assurance maladie
ou accident (LAMal) (pour vous ou vos enfants)
□ Documents assurance maladie-accident (police d’assurance, décision de subside)
□ Police d’assurance (RC, incendie ou ménage etc.)
□ Abonnement TPG à votre nom ou à celui de vos enfants
□ Attestation de suivi individuel par une association à
Genève
□ Extraits de comptes bancaires ou postaux à votre
nom faisant état de retraits ou de paiements réguliers
dans des commerces locaux
□ Preuve de versement Western Union ou autres à
votre nom
□ Facture nominative du médecin, SIG, téléphone à Genève

Principaux syndicats et associations :
Syndicat SIT Information et suivi des dossiers
Rue des Chaudronniers 16
022 818 03 00
www.sit-syndicat.ch

Syndicat UNIA Information et suivi des dossiers
Chemin Surinam 5
0848 949 120
www.geneve.unia.ch

Centre de contact Suisses-Immigrés Information et suivi des dossiers
Route des Acacias 25
022 304 48 60
www.ccsi.ch

Centre social protestant Information et suivi
des dossiers
Rue du Village-Suisse 14
022 807 07 00
www.csp.ch

Caritas Information et suivi des dossiers
Rue de Carouge 53
022 708 04 44
www.caritas-ge.ch

EPER Information et suivi des dossiers

b) Preuves de catégorie B (trois à cinq documents par année de séjour)
□ Abonnement de ﬁtness
□ Témoignages «engageants» (enseignants, association
dont vous êtes membre, anciens employeurs, médecins, …)
□ Documents attestant de diﬀérentes démarches, y
compris le fait d’avoir un passeport établi ou renouvelé
par une représentation diplomatique du pays d’origine

ù aller ?

Rue de l’Orangerie 1
022 918 00 90
www.heks.ch/fr/

Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève Information
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Route des Acacias 25
022 301 63 33
www.sans-papiers.ch

Sur le chemin de Struthof...

ÉCRIT PAR: VERONA SINANI SALIHU

Ç

a y est, nous sommes le vendredi 3 mars 2017, il est
exactement 5h30 du matin lorsque nous partons pour la
visite du camp de concentration à Natzweiler. La route
m’a paru très longue et très bétonnière. Nous sortons ﬁnalement de l’autoroute pour rejoindre des routes plus lentes
et plus calmes. Le paysage change, tout me semble gris et
sombre. J’imaginais les milliers de déportés qui étaient passés par là pour être privés de liberté et pour en mourir. J’imaginais toutes ses personnes appeler à l’aide et que personne,
personne ne les entendaient. Tous ses arbres et toute cette
nature me semblaient sans vie. Je respirais un air froid et
marchais à petit pas en direction de l’entrée du camp. Un
grand portail en bois et des barbelés encerclaient le terrain.
Il était si vide et si calme, qu’on avait peine à imaginer toute
la souﬀrance que les déportés vivaient dans ce camp. La visite du camp s’est faite lentement et avec silence, peut-être
parce que je n’y croyais pas vraiment ou que je ne voulais
pas y croire. Ce camp a servi pour les expérimentations pseudo-scientiﬁques sur des cobayes humains. Ils emprisonnaient
les gens, les laissaient mourir de faim, faisaient des appels qui
pouvaient durer des heures, de jour aussi bien que de nuit,
dans le froid, la neige, la chaleur, la pluie, le vent glacial,
sous le soleil brulant, etc. Et, la place principale d’appel était
l’endroit où l’on pendait les prisonniers. Tous les déportés
étaient contraints d’y assister. Il faut compter 31 nationalités,
52’000 détenus au total dont 22’000 morts en déportation ou
pendant les marches de la mort. J’étais consciente qu’après
la visite, je ne ressortirais pas avec le sourire mais c’était
pire. J’en suis ressorti sans en dire un mot, sans admirer cette
nature si grande et resplendissante qui avait abrité en réalité,
un cimetière.
Aujourd’hui, en 2017, il y a encore des conﬂits sur Terre. Prenons l’exemple de la Syrie avec plus de 311’000 morts depuis
le début du conﬂit en 2011. Mais quand vont-ils s’arrêter?
Peut-être que tout recommence à nouveau...
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Les semaines sont rares sans que quelques camps de
détention ou quelques « jungles » ne fassent la une de
l’actualité : ici on s’apprête à accueillir les réfugiés
africains sauvés des eaux, là s’entassent les syriens,
les irakiens… Les ONG tirent la sonnette d’alarme,
les conditions dans ces camps sont dures. Au Liban des
syriennes seraient forcées au mariages (Le Monde), au
Soudan des Érythréennes seraient violées, les enfants
en bas âge séparés de leur mère et sous-alimentés,
les hommes bastonnés à coup de trique pour identiﬁer
les « libérables » et les « enrôlables » (erythreens.
wordpress.com)…sans parler des camps clandestins en
Egypte gérés par les bédouins, des passeurs du Sinaï,
amateurs de rançons, de tortures et de viols. En Turquie les réfugiés, hors camps, sont exploités dans des
ateliers de coutures pour des sociétés européennes
connues, en France ils sont la main d’œuvre pour
construire leur propre camp. Ne sommes-nous pas
proches d’une banalisation de ces détentions ? D’une
légitimation ? La limite est-elle claire entre oﬀrir du
travail, une aide, à des êtres en demande, sans repères, sans futur, et leur exploitation ? Serons–nous
reconnaître cette limite ?
Est-il humain de détenir les migrants illégaux dans
les conditions actuelles. Comment espérer que les
plus meurtris fassent dans nos camps le deuil de leur
souﬀrance passée, pour passer à autre chose ? Et
les plus chanceux qui sont en attente d’acceptation
de leur asile, pourquoi se lèvent-ils tous les matins
pour aller à leur cours de français imposés quand ils
ne savent pas ce qu’ils pourront en faire, à quoi cela
leur sert (hormis le minimum vital pour les courses)
puisque ﬁnalement ils sont assignés à résidence avec
leurs semblables. Certes nous ne sommes pas allés
les chercher, pour les isoler comme Hitler, mais leur
conditions ne sont ni enviables, ni porteuses de futurs. Que leur réserverons-nous ? Voilà pourquoi il
faut se souvenir encore et toujours et regarder autour
de nous pour dénoncer notre inhumanité. Voilà aussi pourquoi je voudrais remercier tous ceux que nous
voyons à l’ESPA et qui gardent le sourire.

N

atzweiler-Struthof: Le soleil brille. Nous venons de suivre une superbe route de montagne
aux talus par endroit enneigés. Les oiseaux
chantent. Le printemps montre son nez. Le calme
règne. Et puis ce sont d’abord les ﬁls de fer barbelés
qui entourent le camp et les miradors qui m’étreignent. Symboliquement nous passons la grille comme
eux l’ont fait il y a plus de 68 ans. Après Auschwitz
je croyais être prête pour cette visite, que je faisais
surtout pour ma ﬁlle. Mais on ne se prépare pas à ce
genre de visite. Ce sanctuaire désert raisonne encore
des souﬀrances endurées. Après les ﬁls barbelés, les
potences, les traces des baraquements, ce sont les
dessins poignants d’Henri Gayot qui vous prennent
à la gorge. Celui de l’appel nocturne, où sous les
lumières crues des projecteurs se découpent les silhouettes d’hommes raides dans leur peur malgré la
fatigue, seuls malgré la multitude…
Ce sont aussi les 2 grosses larmes que je vois couler
sur les joues de ma ﬁlle, qui me renvoient l’écho de
leur souﬀrance. Je l’ai encouragée à venir ici car je
ne veux pas que ce souvenir reste un souvenir lointain
pour la nouvelle génération. Celui-ci doit être présent à notre esprit aujourd’hui et surtout maintenant.
Cela n’est pas d’actualité? Je l’espère !
Mais que penser des camps de détentions, des camps
de réfugiés où nous entassons les migrants ? En 2016
Migreurop1 en répertorie 260 dans l’UE, 103 hors UE ,
pour une capacité connue de quelques 47 000 âmes.

ÉCRIT PAR: CÉCILE MAMALIS

1

Réseau d’associations, de militants et de chercheurs implantés dans une vingtaine de pays d’Europe, d’Afrique et du Proche-Orient. Dont l’objectif est de faire connaître et de dénoncer les politiques de mise à l’écart des migrants (enfermement, expulsion, sécurisation des frontières,
externalisation des contrôles migratoires) pratiquées par l’union européenne et ses états membres. Plus d’informations sur www.migreurop.org
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Le terrorisme au Nigeria :

après Boko Haram, les militants peuls

ÉCRIT PAR: VERONA SINANI SALIHU,
KATRIN MORISOD ET NORA MALIQI

L

undi 6 mars, Verona, Nora et Katrin ont bravé la
pluie battante pour se rendre à la Pastorale aﬁn
d’assister à la conférence de presse organisée par
le Club suisse de la presse et le Jubilee Campain.
Alors que les actions perpétrées par le groupe Boko
Haram sont largement couvertes par les médias européens, l’attention du public est attirée sur un autre
groupe terroriste qui sévit au Nigeria et est qualiﬁé
d’« encore plus menaçant » : les Militants peuls.
Les conférenciers du jour sont Mark Lipdo, l’un des
fondateurs de la Fondation Stefanos, une agence de
promotion des droits humains au Nigeria, deux avocats : Mark Jacob et Fatima Njoku et le Président national de l’Union du Peuple de Kaduna du sud, Solomon Musa. Venus ensemble de l’Etat de Kaduna, ils
sont à Genève à l’occasion du 34e Conseil des Droits
de l’homme. Ils y témoignent des exactions commises
envers les minorités du pays et appellent à une intervention de la communauté internationale face à
l’inaction de leur gouvernement et à la persistance
des violences. Ils sont soutenus dans leur démarche
par Mirjam Bos, une avocate du Jubilee Campaign,
une organisation internationale de défense des droits
humains spécialisée notamment dans les droits des
minorités religieuses.

Dans un premier temps, les conférenciers évoquent
le contexte général. Le Nigeria est présenté comme
le pays le plus peuplé d’Afrique et le 12e producteur mondial de pétrole. Les Nigérians sont qualiﬁés
de personnes très religieuses, qu’elles soient musulmanes, chrétiennes ou animistes. Au niveau ethnique, ils soulignent le caractère hétérogène du pays
qui comptabilise 800 groupes diﬀérents. Alors que le
sud est plutôt homogène et paisible, le nord du pays
est jugé plus conﬂictuel, avec plus de 600 tribus indigènes. Majoritairement musulmane, cette région est
également peuplée par des minorités chrétiennes.
D’après la constitution nigériane, le pays est laïc et
garantit la liberté de confession. De même, l’Etat se
doit de garantir les droits, le bien-être et la sécurité de son peuple et combattre les discriminations. La
sharia a donc été adoptée de manière anticonstitutionnelle dans 12 régions du nord entre 1999 et 2001.
Or, cette adoption de la loi islamique et l’émergence
d’une idéologie plus radicale coïncident avec une soudaine augmentation de la violence. Non seulement les
non-musulmans n’y bénéﬁcient pas des mêmes droits
mais de nombreux crimes visant les minorités y demeurent impunis.
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Depuis quelques années, une nouvelle tribu a augmenté sa présence au Nigeria : les Peuls (Fulani en
anglais). Nomade et principalement musulmane, leur
population est estimée à 30 millions de personnes réparties dans 22 pays africains. Les Peuls franchissent
les frontières du Nigeria de manière saisonnière pour
y mener des activités d’élevage bovin, du nord vers le
sud du pays. Ils sont aujourd’hui 18 millions au Nigeria et constituent le plus grand groupe ethnique islamique du pays.
Généralement paciﬁques, les relations entre Peuls
et communautés indigènes sont parfois tendues en
raison d’intérêts divergents entre éleveurs et cultivateurs. Cependant, les récents actes de violence
commis envers certaines communautés confèrent une
gravité nouvelle à ces tensions. En eﬀet, une partie
des Peuls s’est récemment militarisée et a constitué
une milice lourdement armée appelée Les Militants
peuls. En 2015, ce groupe a été désigné par l’Indice
du Terrorisme Mondial comme le 4e plus meurtrier du
monde entre 2010 et 2014 (1229 meurtres). Depuis
2014, selon le rapport du Jubilee Campaign et de la
Fondation Stefanos, ils seraient responsables de 4000
autres morts 1. Régulièrement, ceux-ci attaquent des
communautés isolées de fermiers non armés. Des villages et fermes sont alors brûlés et leurs habitants
chassés ou massacrés. Ces actes ont été principalement menés dans le nord et le centre du pays (Etats
de Benue, Plateau et Kaduna du Sud) mais semblent
se propager vers le sud (Enugu, Delta, Ekiti) en redoublant de violence. La série d’attaques la plus meurtrière a eu lieu entre le 23 et le 29 février 2016 dans
plusieurs villages d’Agatu de l’Etat du Benue, au cours
desquelles entre 300 et 500 personnes ont été tuées
et environ 20’000 déplacées. En 2017, ces attaques
meurtrières sont toujours d’actualité et interviennent
quasiment chaque semaine.
Marc Lipdo aﬃrme que les victimes sont toujours
non-musulmanes (principalement chrétiennes) et que
la plupart d’entres elles invoquent un motif religieux
pour expliquer leur agression. L’avocate Fatima Njoku
relate quant à elle de cas de personnes issues de minorités attaquées chez elles sans raison et de l’enlèvement de ﬁlles et de mariages forcés dans le but de
les convertir à l’islam.
Le gouvernement nigérian, tant au niveau des Etats
qu’au niveau national, ne condamne aucun de ces
actes. Contrairement à sa réaction oﬀensive envers
le groupe Boko Haram, il demeure systématiquement
silencieux face aux opérations de la milice peule. Il
semble même ne pas intervenir délibérément. Des
crimes sont perpétrés sans que la police ou l’armée
n’agisse, bien que celle-ci soit présente ou à proximité. Solomon Musa relate également des cas de refus
1

d’assistance aux blessés (fermeture d’hôpital) et de
refus d’évacuation de villageois lors d’attaques. Les
survivants, désespérées d‘avoir tout perdu, n’ont à
ce jour reçu aucune forme de compensation par le
gouvernement alors que leurs terres sont désormais
occupées par des tribus peules. Au contraire, les victimes sont intimidées aﬁn d’éviter qu’elles ne parlent
et sont parfois même accusées voire arrêtées.
Les raisons invoquées par l’Etat pour expliquer le
conﬂit sont la revanche des Peuls vis-à-vis des discriminations passées ou l’origine étrangère des attaquants. Ces arguments sont loin de convaincre les
intervenants et ne justiﬁent en aucun cas son immobilisme. Ceux-ci sont persuadés de la complicité du
gouvernement en raison des nombreuses connexions
des Peuls au sein du pouvoir nigérian. Pour le démontrer, ils recourent à de nombreux exemples tels que
l’appartenance du Président du pays, Muhammadu
Buhari, à cette communauté et l’occupation par ses
membres de nombreux postes-clés, notamment dans
le domaine sécuritaire. A leurs yeux, l’armement sophistiqué et l’utilisation d’hélicoptères par les milices constituent une autre preuve de la complicité de
l’armée gouvernementale. L’objectif de ce complot
serait l’extermination graduelle des minorités et l’appropriation des terres.
Très inquiets et impuissants face à cette situation, les
intervenants exhortent la communauté internationale
à intervenir urgemment pour inciter leur gouvernement à réagir et condamner les crimes, à mener des
enquêtes et à rendre justice aux victimes.

Source : e Economist

JUBILEE CAMPAIN, STEFANOS FOUNDATION, Mars 2017, Terrorism in North Central Nigeria, document préparé pour le 34e Conseil des
Droits de l’homme

7

Conférence au CICG

ÉCRIT PAR: ISABELLE YAT ET VERONA SINANI SALIHU

L

e 21 février 2017, Verona et moi sommes allées au CICG, accompagnées de Francis, Frank et Armando,
pour la 10e grande conférence « Geneva Summit for Human rights and Democracy ». Verona et moi étions
surprises du lieu. En eﬀet, nous étions déjà allées dans une salle de conférence à l’ONU, mais celle-ci était
totalement diﬀérente.
On a apprécié l’endroit. Il y avait beaucoup de monde ; des diplomates, des politiciens, des étudiants, des stagiaires, des personnes qui travaillent pour une chaine de télévision, des photographes, des personnes venues
faire des témoignages, etc. Chaque personne venait de chaque recoin du monde.
Lorsque les personnes parlaient une autre langue que celles qu’on comprenait, nous pouvions mettre un
casque où on écoutait les traductrices. Verona et moi rigolions beaucoup, parce que l’une d’elles se perdait
dans ce qu’elle disait.
Nous avons vu beaucoup de personnes et plusieurs témoignages dont un qui m’a touché particulièrement. Ce
témoignage vient d’une jeune femme qui se nomme Shirin. Cette jeune irakienne a été kidnappée, violentée
sexuellement, physiquement et moralement pendant 9 mois. Elle a été vendue 9 fois. C’est-à-dire 1 fois par
mois. On a pu apercevoir sa tristesse lorsqu’elle nous racontait son histoire. Malheureusement, Verona et moi
n’avons pas réussi à avoir une interview avec elle, mais nous avons quand même pu avoir une photo. Nous ne
savons donc pas comment elle a pu s’en sortir. Tout ce que nous savons d’elle, c’est une partie de son histoire,
qu’elle s’en est sortie, qu’elle a écrit un livre pour partager son histoire et nous faire réaliser qu’il y a énormément de femmes dans le même cas qu’elle. Elle souhaite pouvoir faire bouger les choses et qu’il puisse avoir
de l’aide pour ces femmes. Cette jeune femme m’a beaucoup touchée. Il faut préciser qu’elle n’a que 20 ans
et qu’elle a vécu cela lorsqu’elle avait 18 ans, ce qui rend son courage plus grand et nous prouve qu’elle a une
grande force.
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Communiqué de presse – Solidarité Tattes
15.03.2017

La famille Musa enﬁn réunie, menacée de renvoi
Les Musa étaient une fratrie déchirée par les accords Dublin, Walat Hazna et Slava ayant été brutalement renvoyé vers la
Croatie le 6 septembre dernier. Pourtant, jamais ils n'avaient déposé de demande d'asile en Croatie ni même songé à s'y
arrêter, ils n'avaient fait que passer pour se rendre en Suisse où résident plusieurs de leurs oncles et tantes. Toute au long
de ces péripéties, Walat, Hazna et Slava auront vécu plus de deux ans loin du reste de leur famille : parents et petite sœur.
Aujourd'hui, les Musa sont une famille au complet, enﬁn réunie à Genève
Après leur départ de Syrie il y a plusieurs mois, les parents et leur ﬁlle cadette, Solin, ont séjourné dans des camps en
Turquie. Ils ont tenté à plusieurs reprises de quitter ce pays et ce n'est que récemment qu'ils y sont parvenus.
Durant ce périple Solin, 12 ans, s'est trouvée séparée de ses parents et est arrivée il y a quelques jours, seule, à Genève.
Les parents, eux, viennent d'arriver, au plus grand soulagement de la famille.
De ce voyage périlleux, ils ne peuvent rien raconter, car ils étaient cachés au fond d'un camion.
Parallèlement, le 11 mars, Walat, Slava et Hazna recevaient une deuxième réponse négative à leur demande d'asile
et l'avis de leur expulsion vers la Croatie.
A l'heure actuelle, la situation est insupportable. Au péril de leur vie, les sept membres de cette famille syrienne sont enﬁn réunis à Genève, mais la Confédération voudrait à nouveau expulser les trois aînés vers la Croatie, un pays où ils n'ont
aucun avenir, loin de leurs parents et frère et sœur cadets.
Ce, alors même que les accords Dublin permettent une clause discrétionnaire pour éviter les déchirements de famille,
comme le souligne l'"Appel contre l'application aveugle du règlement Dublin" que Solidarité Tattes a lancé.
« Alors qu'une pétition demandant au Canton de Genève de permettre à Walat, Hazna et Slava de rester auprès de leur
famille a été signée par 2200 personnes » rappelle Martine Felix, de Solidarité Tattes.
Alors que le Grand Conseil genevois vient de voter (début mars) une résolution « Pour une application digne et humaine de
la politique d’asile », mentionnant explicitement le cas de la famille Musa et demandant l'application de la clause discrétionnaire des accords Dublin;
« Alors que la Suisse s'est engagée à recevoir 1500 Syrien.ne.s en une année, et que ce contingent est loin d'être atteint »
rappelle ﬁnalement Martine Felix.
Solidarité Tattes dénonce cette politique de non-respect d'autrui, cette politique d'application aveugle et inhumaine
des accords Dublin qui méprisent les droits humains.
Pour cette famille broyée par la guerre et les séparations, Solidarité Tattes demande instamment aux autorités dans leur
ensemble de faire preuve d'humanité et de courage, de tout mettre en œuvre pour que cette famille retrouve un minimum
de paix et d'intégrité.
Nous demandons, formellement, à notre Conseil d'Etat, d'intervenir auprès du SEM pour que cette famille puisse rester chez nous, à Genève.

Solidarité Tattes
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Sortie au Carnaval de Delémont dans le Jura Suisse

Le 27 février 2017

La vieille ville
10

Le Bal des vieilles, avec
Jonas, Hagos et Mahari…
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