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Droit d’asile et étrangers: Large coalition nationale contre 
les durcissements prévus 
 
Prise de position de la coordination contre l’exclusion et la 
xénophobie 
 
Non à la révision du droit d’asile 
« En proposant de nouveaux durcissement dans la loi sur l’asile, la 
Conseillère fédérale Evelyne Widmer-Schlumpf va plus loin que tous 
ses prédécesseurs. Son projet cherche à déclencher un réflexe xéno-
phobe au sein de la population en faisant croire que de nombreux ré-
fugiés abusent du droit d’asile en demandant à la Suisse une protec-
tion. 
 
C’est oublier que ce sont les autorités elles-mêmes qui sont obligées 
de reconnaître aujourd’hui que la majorité des requérants sont mena-
cés de persécutions ou d’un danger concret. Ce sont les autorités el-
les-mêmes qui leur accordent l’asile ou l’admission provisoire, malgré 
une politique déjà très restrictive. 
 
Affirmer aujourd’hui que les déserteurs Erythréens ne doivent plus ob-
tenir l’asile, que ceux qui s’adressent à nos ambassades ne doivent 
pas venir en Suisse, ou que les personnes dont on reconnait au-
jourd’hui qu’elles sont vraisemblablement en danger doivent à l’avenir 
être renvoyées si elles ne parviennent pas à prouver ce danger, re-
vient purement et simplement à les traiter comme des boucs émissai-
res. Cette révision n’est pas seulement dangereuse pour les réfugiés, 
elle l’est aussi pour notre société. » 
 
 
La Coordination contre l’exclusion et la xénophobie s’est formée en 2005 pour 
mener campagne contre le durcissement du droit d’asile et des étrangers. Elle 
a décidé de se maintenir après la votation du 24 septembre 2006, en tant que 
structure unitaire regroupant 49 associations et plusieurs centaines de mem-
bres à Genève. 
ACOR • ADETRA • AGORA • Amnesty-GE • ATTAC- GE • Camarada • Caritas-GE • CCSI • CETIM • CGAS 
(les syndicats de GE) • Collectif des trav. sans statut légal • Collectif soutien aux sans-papiers • Commu-
nautés chrétiennes de base • Conseil des femmes Carouge • Coordination asile.ge • COTMEC • CSP • 
CUAE • Églises genevoises cath. chrétienne, cath. romaine et protestante • Elisa-Asile • Féd. gen. de 
coopération • GARAS • Groupe quaker GE • Léa se Révolte • Les Communistes • Les Verts • LSDH • 
Mouv. coop. int. • OSEO • PDC GE • PDC Ville GE • PdT • PSG • PS Ville GE • PS Meyrin • Scribes pour 
l’asile • SolidaritéS • Solidarité femmes sans statut légal • SSI • SSP/VPOD • Syna (Travail.Suisse) GE 
•Syndicat SIT • TdH Suisse • UNIA • Univ.  pop. albanaise • Vivre Ensemble • Zanco 


