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WWW.PROTEGEONS-LES-REFUGIES.CH

DES VOIES SÛRES 
POUR SAUVER 
DES VIES



66 MILLIONS DE PERSONNES 
FORCÉES À L’EXIL

Les personnes contraintes de fuir leur foyer à cause de guerres 
ou de persécutions n’ont jamais été aussi nombreuses 
qu’aujourd’hui.

A lui seul, le confl it syrien a poussé 12 millions de 
personnes sur les routes de l’exil. La moitié d’entre elles 
se sont réfugiées dans les pays voisins et y survivent dans des 
conditions indignes.

8000 personnes sont décédées en tentant de traverser la 
Méditerranée entre 2016 et 2017. Les personnes qui tentent 
de trouver un refuge en Europe le font au péril de leur vie.
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« En Syrie, à chaque fois que les enfants entendaient des tirs 

ou des bombes, ils s’accrochaient à nous, paniqués. Nous 

ne savions plus quoi faire. Pour y mettre un terme, nous 

avons décidé de fuir au Liban. »

Mohammad, réfugié syrien au Liban 



« Ici, au Liban, la vie est très dure. Les enfants font encore 

des cauchemars. Nous avons à peine de quoi manger et 

l’insécurité est grande pour une femme seule avec ses 

enfants. On n’a pas d’avenir ici. »

Mirwat, réfugiée syrienne dans le camp de Chatila, à Beyrouth 



LES PERSONNES RÉFUGIÉES 
DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉES

84% de la population réfugiée vit dans les pays 
voisins des régions en crise. Mais ces pays comme 
le Liban ou l’Ouganda ne sont pas en mesure d’offrir 
des conditions de vie dignes à autant de personnes 
réfugiées.

L’exode est particulièrement diffi cile pour les 
femmes seules ou avec des enfants en bas âge, 
les personnes malades ou âgées. Beaucoup d’entre 
elles n’ont aucune chance d’être intégrées sur place, 
aucune perspective de retour dans leur pays ni au-
cune possibilité d’atteindre un pays tiers où elles 
seraient en sécurité.

Selon l’Agence des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), 1,2 million de personnes réfugiées 
vivent dans des situations désespérées corres-
pondant aux critères de vulnérabilités reconnus et 
nécessiteraient d’être relocalisées d’urgence dans un 
pays tiers.
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Entre 1950 et 1995, la Suisse a accordé sa protection et de 
nouvelles perspectives d’avenir à des milliers de réfugiés 
politiques de Hongrie, de boat people du Vietnam ou de 
réfugiés de la guerre en ex-Yougoslavie.

Aujourd’hui, les personnes relevant du domaine de l’asile 
représentent environ 1,4 % de la population résidante. En 
2017, la Suisse a accueilli 6000 réfugiés de moins que la 
moyenne de ces 20 dernières années, alors que le nombre 
de personnes forcées à l’exil n’a jamais été aussi élevé.  

La Suisse, avec sa longue tradition humanitaire, a une 
responsabilité particulière et doit montrer l’exemple. Dotée 
d’infrastructures bien développées et d’une économie 
forte, elle se doit d’accorder sa protection à davantage de 
personnes réfugiées.

LA SUISSE 
PEUT FAIRE MIEUX

DANS LE PASSÉ

ACTUELLEMENT

CE QUE NOUS DEMANDONS
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« Augmenter les contingents de personnes réfugiées dans le 

cadre des programmes de réinstallation du HCR permettrait 

à la Suisse de montrer l’exemple face à la crise humanitaire 

actuelle tout en agissant dans le cadre légal existant. »

Magaly Hanselmann, directrice du Secrétariat romand de l’EPER



« Personne ne quitte volontairement son pays d’origine, 

c’est ce qu’il y a de plus triste au monde. Nous sommes 

venus en Suisse parce que nous avons tout perdu. Ici, la vie 

recommence pour nous, et surtout pour nos enfants. »

Fawzi Mohammed, bénéficiaire avec sa famille du programme 
de réinstallation du HCR en Suisse



PÉTITION DES VOIES SÛRES 
ET LÉGALES POUR LES RÉFUGIÉS

L’Entraide Protestante Suisse (EPER) et l’Organisation suisse d’aide 
aux réfugiés (OSAR) demandent au Conseil fédéral d’augmenter les 
contingents de réfugiés à 10 000 personnes par année et de permettre 
ainsi aux personnes les plus vulnérables d’arriver en Suisse saines et 
sauves par le biais des possibilités légales existantes :

Programme de réinstallation de la Confédération 
et de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés

Octroi de visas humanitaires facilité

Regroupement familial élargi

Bourses d’étude pour les jeunes
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En Suisse, des particuliers, des ONG, des organisations sociales, 
des Eglises et des paroisses font déjà beaucoup pour les réfugiés. 
Le développement de relations entre les personnes réfugiées et 
la population locale contribue à la cohésion sociale et facilite 
l’intégration.

L’EPER et l’OSAR demandent au Conseil fédéral de reconnaître 
ce potentiel :

 en mettant à disposition un cadre légal afi n de soutenir 
davantage les initiatives de la société civile et des Eglises 
pour l’hébergement, l’accompagnement et la formation 
des réfugiés en Suisse ;

 en soutenant davantage les programmes d’intégration des 
cantons, des organisations non gouvernementales et des 
entreprises.

LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES 
EGLISES ONT UN RÔLE À JOUER
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«  Il est essentiel que la question de la migration revienne 

à la société civile si l’on ne veut pas que le ton monte par 

rapport aux migrants. En tissant des liens, on permet une 

approche complémentaire à l’offre étatique. »

Laurent Zumstein, conseiller synodal de l’Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud



ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

Secrétariat romand
Chemin de Bérée 4A
Case Postale 536
1001 Lausanne

Tél. +41 21 613 40 70
info@eper.ch
www.eper.ch 
CP 10-1390-5

CHAQUE SIGNATURE COMPTE !

1

3

2

Je signe la pétition pour des voies sûres 

et légales www.protegeons-les-refugies.ch 

Les signatures seront remises au Conseil fédéral 

le 20 juin 2018, à l’occasion de la journée 

mondiale des réfugiés.

Je récolte des signatures et commande 

le matériel de la pétition sur 

www.protegeons-les-refugies.ch 

Je parle de la pétition autour de moi 

et la partage sur Facebook

Ouvrons des voies sûres et légales pour que les per-
sonnes réfugiées les plus vulnérables puissent trouver 
refuge en Suisse et mener une vie digne. Engagez-vous 
pour une Suisse humaine et solidaire :


