Table ronde 2
Mobilisations: défis et réussites

Intro :
-

Idée : échanger sur les expériences communes entre différents collectifs
Participant-e-s :
o Droit de rester NE / L’AMAR (Louise)
o Voies libres (Tom)
o La Cimade Drôme (Lucile)
o Collectif R + Droit de rester Vaud (Valentina)

Droit de rester Neuchâtel / L’AMAR
- Assos nées en 2016, lorsque beaucoup d’exilé-e-s arrivèrent en Suisse
 En réaction aux conditions d’accueil déplorables (ex : requérant-e-s d’asile
logé-e-s dans des bunkers souterrains)
o Envie d’ouvrir un lieu accueillant et chaleureux hors des institutions
de l’asile, où les gens peuvent se rencontrer ( L’AMAR)
o Soutien juridique ( Droit de rester Neuch)
 Soutien individuel et collectif (campagnes politiques : ex :
Dublin)
- L’AMAR :
o Historique :
 L’AMAR commença avec un squatte à la Rue de la main, dans
une maison vide qui appartenait à la ville
 Beaucoup de soutiens
 Puis expulsion de la maison
 Puis, organisation d’activités dans la rue (fatiguant au niveau
logistique mais beaucoup d’échanges avec la population)
 Ensuite, l’AMAR eut une caravane au bord du lac
 L’asso déménagea ensuite dans des locaux à la Coudre
 Puis L’AMAR déménagea l’été 2018 à Serrières (mais aussi
locaux voués à la destruction)
o Activités socioculturelles (repas, concerts) etc.  mobilisation
politique (aussi avec Droit de rester)
 Création de nombreux liens de confiance
 Droit de rester prend la suite au niveau du soutien juridique
Voies libres
-

Contexte différent (à Die)
o Drôme : contexte plus rural
Activités : entre Die et Valence
o Vallée de la Drôme : mobilisations
 Elément fédérateur : le fait que à Briançon (ville frontalière
avec l’Italie), est un point de passage important de personnes
qui arrivent
 Point de passage à Vintimille fermé  point d’entrée à
Briançon

Liens avec des personnes de Briançon, qui ont ouvert des
lieux d’urgence pour les personnes qui traversent la
montagne à pied
 Nombreux voyages entre Die et Briançon  récolte de
matériel, pour soutenir les personnes actives à Briançon
 Puis questionnement : « qu’est-ce qu’on pourrait faire ici »
(vers Die) ? (Présence d’une ligne ferroviaire Briançon –
Valence)
 Première réunion à Saillans avec les personnes qui souhaitaient se
mobiliser
o Saillans : conseil municipal participatif : les habitant-e-s de la ville
participent aux décisions (1000 habitant-e-s)
 Outil afin d’amener la question de l’accueil des exilé-e-s
 Travail avec Briançon + documentation
 Un jour, des personnes retraitées ont dit qu’ils étaient à
Vintimille, et ils étaient en train d’acheter une maison à
Vercheny  voulant en faire un lieu d’accueil = point
fédérateur et créateur de l’asso
 Formalisation de l’asso « Voies libres » (opposition aux
frontières, murs, barbelés)
 Chantier participatif autour de ce lieu, qui accueille
aujourd’hui 7 personne, avec une capacité d’accueil de 10-15
personne
o But : faire de l’accueil + aller à la rencontre des personnes de cette
vallée et parler de la situation (sensibilisation)


Cimade
-

-

Permanences juridiques à Valence
Plusieurs personnes sont arrivées à Die (alors qu’il y avait peu de
personnes venues d’ailleurs)  matière à ce que la Cimade fasse
également des permanences à Die
Cimade : créée en 1940, conseil juridique gratuit, sensibilisation
2 personnes à Die pour la Cimade
Recours si possibilité de faire une jurisprudence
Partenariats avec le Gisti

Contexte : en Suisse, on traite les dossiers surtout s’il y a des chances de succès
Collectif R / Droit de rester Lausanne
-

-

Collectif R : surtout connu pour le refuge dans l’église de St-Laurent
Droit de rester : collectif qui existe déjà depuis les années 90
o Différentes occupations de refuges
o Dénonciation des conditions de vie des requérant-e-s d’asile 
revendications politiques
o Focalisation sur les personnes à l’aide d’urgence
o Permanence : donner des informations sur la situation (on n’est pas
des juristes mais collaborations avec des juristes)
o Beaucoup de personnes déboutées de l’asile
Stop bunkers : mouvements en 2013-2014
2015 : De nombreuses personnes soumises aux accords de Dublin

o
o

o

Occupation d’une église à St-Laurent (centre-ville de Lausanne)
Refuge comme outil politique de dénonciation des accords de Dublin
et lieu d’accueil et de protection
 2 ans
 Facile au début
 Cela a permis à environ 300 personnes de pouvoir entrer
dans la procédure d’asile
 Et également beaucoup de mobilisations + débats politiques
Mais : depuis 2017, le contexte s’est endurci, le refuge a fermé,
pressions des autorités
 Au niveau du mouvement : élan de 2 ans, puis fatigue,
usures, divisions  moins de personnes
 Interrogations sur les impacts
 Chouette d’avoir des moments de partage, de sortir de sa
réalité + création d’autres imaginaires

Question : problème du quotidien. Ex : isolement (ex : Tête de Ran). Ne rien
faire est extrêmement violent pour les exilé-e-s  qu’en est-il du contexte rural
de la Drôme ?
Réponse :
-

Die est tout de même une ville, avec cinémas, etc. + transports
On parle ici (collectifs présents ex : Voies libres) du non-institutionnel  il
s’agit justement de prendre le contre-pied de ces logiques institutionnelles
qui mettent les gens dans l’attente
o Les exilé-e-s sont libres (pas assigné-e-s à résidence)  ils/elles sont
chez des particuliers ou chez des collectifs  plusieurs ont changé
d’endroit, etc.  liberté de mouvement
- Exemple de Calais : décision de démantèlement avec répartition des
personnes sur tout le territoire français (CEO).
o Centre qui s’est ouvert à 20km de Valence  imposition de ce lieu
par les autorités, puis désignation d’un opérateur associatif 
difficulté pour les gens à ne pas être libres de leurs mouvements 
logiques de gestions de flux
 Contre-pied de ces logiques !
L’AMAR
-

On a aussi de la peine à échapper au non-institutionnel : c’est ce qui
organise les parcours des personnes en procédure d’asile
Restructuration du système d’asile  vendu comme une « accélération
des procédures »
o Tout prenait beaucoup de temps
o Nouveau système inspiré du système hollandais
 Le plus possible de choses sont gérées dans des centres
fédéraux où tout est cloisonné
 Centre fédéral de Perreux : porte d’entrée pour toute la suisse
romande
 Estimations :
 60% cas Dublin  Fribourg (salle d’attente pour les
renvois)




o 2 tiers de disparitions
30% décision négative
10% F ou B (protection provisoire ou statut de réfugiée-s)

Voies libres
-

-

Montée en décembre 2017
Toujours un peu dans le stade de l’euphorie, essai de donner envie à des
personnes de se mobiliser (même si tout le temps des réglages)
Positionnements politiques divers
Maison : but = quels moyens donner aux personnes pour qu’elles puissent
être autonomes
o Lieu de vie, idée = coloc
o Les personnes ont chacun-e leurs chambres + jardin
o On part d’un rêve
o Question de société
o 6 personnes exilées + un français
Briançon : une majorité des personnes sont d’origine d’Afrique
francophone
Rencontre chouette entre une diversité de blancs avec des idées politiques
diverses (même si marquées à gauche)
Rapports à l’Etat français toujours très présents (anciennes colonies)
o Ex : Guinée, extractions minières avec l’aval des français
Questionnements des rapports de domination
Missions : accueil et témoignages  matières à s’adresser aux personnes
qui vivent dans la région
o Soirées de soutien, événements, conférences, projections, pièce de
théâtre, etc.  pour parler de cette situation
o Loi asile et migration (votée en septembre)  coercitive + réduit les
droits des personnes exilées
 Qu’est-ce qu’on a envie de dire sur cette loi  pièce de
théâtre jouée 10x dans la vallée de la Drôme  leviers de
mobilisation

Collectif R & Droit de rester
-

-

Troupe de théâtre (continue, avec des ancien-ne-s du refuge + nouvelles
personnes !!)
o Défis : langue, travail avec des interprètes  15 personnes
(Erythréens, Afghans, personnes de l’Afrique de l’Ouest)
o Outil de mobilisation
Système de permanence  état d’alerte 24h/24h
Cours de français  implications de tou-te-s
Idée : construire un projet auto-géré
Droit de rester Lausanne  a donné l’inspiration de la création de Droit de
rester Neuchâtel & Jura
Groupes mobilisés par les femmes !!!
Changement au niveau législatif : avant il fallait attendre (disparaitre) 6
mois pour échapper à Dublin contre 18 mois actuellement  difficile de
garder les personnes 18 mois dans une église

 Quels moyens d’action pour contrer cette machine à renvois ?!
- Négociations avec les autorités  difficile quand 20 policiers viennent dans
le foyer pour prendre une femme avec un enfant de 2 ans pour les
renvoyer en Grèce
o Ca décourage…. Manque de créativité
Appel d’elles
-

Dénonciation du traitement des autorités suisses par rapport aux femmes
migrantes
Récolte de 7000 signatures  dépôt à Simonetta Sommaruga (conseillère
fédérale en charge de ces questions)

Appel Dublin
-

-

Appel à plus de pratique de la clause de souveraineté (non application des
accords de Dublin)
o Réponse des autorités : chaque cas est examiné + la Suisse est
solidaire au travers de ces programmes de réinstallation /
relocalisation
Monitoring des femmes renvoyées (vers la Grèce / Italie)

14 juin 2019 (Grève des femmes)
-

Place pour la question de la migration  il s’agit de prendre la place
mtn !!!

Stabilité des lieux d’accueil
-

-

Manque de volonté politique pour permettre d’avoir un lieu stable !!
Début de l’AMAR ? Squatte  hors institutionnel !
o Rencontre entre un milieu universitaire qui s’organisait contre le
gaspillage alimentaire + squatteurs
On n’a pas envie de subventions  ça implique du contrôle
On accepte le soutien de la ville pour les locaux tout de même

Intervention d’une personne du centre de Perreux à Boudry (nouvelle de
procédure)
-

Les exilé-e-s ne vont pas rentrer, ils restent en Suisse
o Les personnes vivent alors sans papiers
Centre : si on rentre après 17h  pénalités (ex : privé-e-s de sortie ou
d’argent de poche)
Tout cela est marqué dans la loi qui a été votée
Demande : présence des assos dans les centres

Réponse de Louise
-

On s’est mobilisé-e-s contre la loi
On est en train de faire des démarches pour pouvoir aller dans le centre
(qui nous est pour l’instant interdit)
Discussions avec les personnes responsables
o On a négocié 19h au lieu de 17h (pour le couvre-feu)
Ce qui est voulu : invisibiliser + que les gens partent  mais comme il a
été dit les gens ne vont pas partir

-

Nouvelle loi : centre pour « récalcitrant-e-s » dans un ancien camp de
vacances... extrêmement éloigné et couteux

Un peu de positif…
-

-

-

Témoignage de Golagha qui aura une place d’apprentissage, etc.
On peut tout de même lutter d’une autre manière  considérer les
personnes comme des Autres avec une humanité  on arrive à faire des
choses, etc. Petites victoires !!
Essaim d’accueil : Claire a vu le nombre de personnes qui sont concernées
par ces questions
o Plus d’unité ?!  Plus de communication 😊
Projet de loi (en France)  les interventions des collectifs ont permis de
« limiter les dégâts »

Question du droit à l’éducation
-

Personnes à l’aide d’urgence n’y ont pas droit
Pétition pour demander les mêmes droits
o Ca permet de soulever la question, etc. + de revendiquer ce droit

Externalisation
-

Externalisation des frontières  on éloigne le problème, on se sent moins
concerné-e-s  enjeu majeur !
Continuer à en parler !!!!!

Question de l’usure
-

Réaction viscérale face à des choses qu’on trouve intolérables
L’injustice reste une motivation
Intérêt de réfléchir à des moyens de se fédérer  lorsqu’on flanche,
l’activité continue !

Charles Heller (Watch the Med)
-

-

Les contrôleurs des frontières adorent le concept du « contrôle intégré des
frontières » (avant, à, à travers, et après)  la violence des frontières
s’exerce sur l’intégralité su chemin
MAIS la solidarité s’exerce elle-aussi sur l’ensemble de la trajectoire des
exilé-e-s 😊  Avoir conscience de cette solidarité : donne une plus grande
force dans nos différentes luttes quotidienne

