
 

 

Journée nationale 
Pour le droit de rester 
 
Non aux renvois des migrants en vertu du règlement de Dublin 
A cause du règlement de Dublin, les réfugiés sont ballottés à travers l’Europe. Des familles 
sont déchirées, sans aucune prise en compte des répercussions sur la santé physique et 
psychique des victimes. Nous appelons la Suisse à faire usage de son droit d’intervention 
stipulé dans le règlement de Dublin, et à accueillir les demandeurs d’asile en Suisse ! 
 
Non au logement dans des bunkers 
Il est pratique courante que les demandeurs d’asile soient transférés vers des abris de la 
protection civile et des logements de masse, où ils vivent dans des conditions indignes.  
 
Des passages sécurisés au lieu de barrières, des ferries au lieu de Frontex 
Avec des drones et des armes à feu, Frontex (Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l’Union 
Européenne) empêche de fuir ceux qui sont victimes de la faim et de la guerre. Nous 
sommes pour des frontières ouvertes et la liberté de circulation pour tous. La Suisse doit 
assumer la responsabilité des migrants et se montrer altruiste en accueillant 
immédiatement les réfugiés provenant des régions en crise.  
 
Une assistance immédiate sur les routes migratoires 
Pour mettre fin à la situation de crise humanitaire sur les routes migratoires, notamment à 
la frontière gréco-macédonienne, nous appelons à une assistance immédiate.  
 
Contre un accord sur l’immigration entre l’UE et le régime criminel de la Turquie 
Assez de cette politique de l’hypocrisie : Recep Tayyip Erdogan et l’Etat turc, contre 
rémunération, empêchent le départ des réfugiés, tandis que les conflits et les causes 
d’exode à l’intérieur de la Turquie et en Syrie sont sans cesse attisés.  
 
Non au racisme d’Etat 
La xénophobie et les tendances racistes en Suisse et dans l’UE rendent particulièrement 
difficiles l’intégration des réfugiés. Nombreux sont ceux qui tentent de profiter de la crise 
des réfugiés en faisant du dumping salarial et en imposant de mauvaises conditions de 
travail. 
 


