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Editorial
L’année 2020 restera dans les annales
pour avoir chamboulé profondément nos
habitudes. Elle aura été déstabilisante,
beaucoup d’entre nous se sont senti·es
vulnérables, ont craint pour leur famille
et pour leurs proches. Un nombre
important d’entre nous a été privilégié·e
et a pu se confiner dans des foyers
agréables, en ne manquant que très peu
de biens matériels.
Or, cette période étrange a également
fait ressortir des choses que nous
connaissions tou·tes, mais qu’il a été
encore plus difficile d’ignorer. Les plus
précaires d’entre nous n’ont pas pu
profiter du confinement pour se reposer,
prendre du temps pour soi, rattraper des
lectures en retard, enfin commencer le
yoga ou tenter de faire son pain
soi-même. Les plus précaires d’entre
nous se sont retrouvé·es en première
ligne : à la caisse des magasins, dans
les hôpitaux, à vélo pour livrer de la
nourriture, etc. Il s’agit en majorité de
travailleur·ses immigré·es, et de
femmes*. De nombreuses personnes
sans papiers ont perdu leur emploi, les
personnes travaillant sur les chantiers
n’ont pas pu se confiner pour se

protéger et les personnes hébergées
dans les centres d’asile y ont connu des
conditions allant à l’encontre des
prescriptions sanitaires.
L’équipe de Solidarité sans frontières fait
partie des privilégié·es. Nous n’avons
certes pas tou·tes expérimenté la pâte
au levain ou le chien tête en bas, mais
nous avons pu alerter sur la situation
sanitaire dans les centres d’asile depuis
le confort de nos home office respectifs.
Nous tirons de cette année la leçon que
les inégalités qui minent notre société
perdurent ; qu’importe le contexte
sanitaire ou économique, la
précarisation fera toujours rage et
certaines personnes auront toujours
plus de droits que d’autres.
C’est pour cette raison que nous
tournons la page de cette année 2020
plus déterminé·es que jamais à défendre
les droits des personnes exilées, précarisées, et trop souvent oubliées.
La nouvelle donne (que nous espérons
passagère) nous montre qu’il faut
urgemment réinventer la lutte, mais
surtout, la continuer.
Sophie Guignard, co-présidente
Hilmi Gashi, co-président
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Activités
Solidarité sans frontières a mené quatre
projets principaux au cours de l’année 2020.

Éducation pour toutes et tous
– maintenant!
La campagne Éducation pour toutes et tous
maintenant!, lancée avec le SSP et l’UNES,
avait débuté en 2019 avec une conférence très
fréquentée. En janvier 2020, les organisations
participantes ont pu finaliser et adopter les
résolutions discutées lors de la conférence. Fin
avril, nous avons envoyé une lettre aux départements de l’éducation des différents cantons pour
leur demander de garantir l’accès des jeunes
exilé·es à la formation pendant le confinement,
les écoles devant apporter le soutien nécessaire.
Des propositions d’objets parlementaires ont
également été élaborées. Le lancement de la
pétition en octobre a marqué le début effectif de
la campagne.

Manifestation de la campagne
evakuieren JETZT, octobre 2020, Berne

Logo de la campagne «éducation
pour toutes et tous – maintenant!»
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#NousDénonçons

Appel aux autorités

Plainte déposée

La pandémie de coronavirus a également rendu
notre travail plus difficile : les événements ne
pouvaient pas avoir lieu comme d’habitude, les
réunions ont été remplacées par des vidéoconférences. Néanmoins, nous ne sommes pas
resté·es inactif·ves pendant le confinement.
Au contraire, nous avons dû nous engager dans
certaines activités précisément à cause de la crise
sanitaire :
Le 23 mars, dans un communiqué de presse,
nous avons critiqué la décision du SEM de ne
pas suspendre les auditions d’asile plus que
pendant une semaine, le temps d’équiper les
salles de parois en plexiglas.
Solidarité sans frontières a à nouveau pris
position publiquement lorsque le Conseil fédéral
a décidé que les auditions d’asile pourraient
avoir lieu en l’absence du ou de la représentant·e
légal·e en cas d’empêchement de se présenter lié
aux précautions sanitaires. A notre demande,
Thierry Tanquerel, professeur honoraire de
droit constitutionnel à l’Université de Genève, a
rédigé un avis de droit sur les mesures Covid-19
dans le domaine de l’asile. Cet avis a été salué
notamment dans les milieux juridiques critiques
et a constitué un soutien important pour notre
travail de lobbying et de sensibilisation.

En juin, nous avons déposé une plainte avec les
Juristes Démocrates contre les responsables de
la Direction de la Sécurité du canton de Zurich
et contre la société ORS Services AG. L’objet de
la plainte concernait les conditions insupportables dans les « centres de retour » du canton,
dans lesquels les mesures de protection n’étaient
pas suffisantes pendant la crise sanitaire.

EvacuerMAINTENANT
Solidarité sans frontières, avec d’autres
organisations, a lancé un appel urgent pour
l’évacuation immédiate des camps de réfugié·es
sur les îles de la mer Egée. 40 000 réfugié·es y
sont bloqué·es dans des conditions insupportables : camps surpeuplés, accès non garanti à
l’eau, à la nourriture et aux soins de santé. Le
nombre de demandes d’asile déposées en Suisse
est historiquement bas : il est temps de sortir
ces personnes de l’enfer des hotspots et de les
accueillir ici ! Environ 50 000 personnes ont
signé l’appel d’évacuerMAINTENANT. Le 10
octobre, des manifestations ont eu lieu simultanément à Berne, Zurich et Lucerne.
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Communication
La publication du bulletin se faisant quatre
fois par année, l’actualisation du site internet
et les partages via les réseaux sociaux et notre
newsletter sont des moyens essentiels pour
être en contact avec nos membres et sympathisant·es. En 2020, les dossiers du bulletin ont
été consacrés aux thèmes suivants : « Route des
Balkans : entre violence et solidarité » (mars),
« Dossier coronavirus » (juin), « La politique
d’asile européenne à la dérive » (septembre),
« Europe : État des lieux » (décembre). Nous
remercions toutes les contributrices et tous les
contributeurs : Simone Kaspar de Pont pour la
mise en page, ainsi que Marianne Benteli, Olivier
von Allmen, Sylvie Colbois et Alain Perrinjaquet
pour leurs traductions.

Interne
Présidence

Sophie Guignard (Droit de Rester Fribourg) et
Hilmi Gashi (Responsable domaine Groupes
d’intérêts à Unia).

Comité

Le comité s’est réuni une dizaine de fois pour
préparer les actions et élaborer les prises de
position de l’association. Le comité est composé
de : Claude Braun (FCE, Longo Maï), Peter
Frei (avocat Anwaltskollektiv), Maria Furrer,
Balthasar Glättli (conseiller national Les Verts),
Kiri Santer (Watch the Med Alarm Phone,
Droit de Rester Lausanne), Laura Stämmer
(Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel), Hanna
Stoll (Zurich Legal).

Secrétariat

Amanda Ioset (secrétaire générale), Stéphanie
Nagy (secrétariat, communication, finances),
Heiner Busch (archives, bulletin)

Amanda Ioset
(secrétaire générale),
Stéphanie Nagy
(secrétariat, finances),
Heiner Busch
(archives, bulletin)

Bénévoles

Comme chaque année, nous avons pu compter
sur l’aide précieuse de nos bénévoles. Un grand
merci à elles et eux !

Stages

Ariane Tripet est venue renforcer l’équipe du
sécretariat pour la campagne «La solidarité n’est
pas un crime», de septembre 2019 à mars 2020.

Les organisations
représentées au Vorstand
Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel

La crise du coronavirus a frappé les personnes
sans papiers de plein fouet. La plupart ont
perdu leur travail, mais n’ont pas reçu d’aide
étatique, à cause de leur statut irrégulier.
Beaucoup ne savaient plus comment payer
leur loyer, ou si l’argent allait suffire pour
acheter de la nourriture. Grâce à d’importants
dons, nous avons pu mettre sur pied un fonds
d’aide d’urgence, qui a pu au moins alléger les
problèmes financiers des personnes sans papiers.
Le soutien moral apporté lors des permanences
et des rencontres d’échanges – en ligne et hors
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Zurich Legal

Cette année, Zurich Legal a été active dans le
soutien des personnes concernées par les mesures
de contrainte et les peines pour séjour illégal, ainsi
que dans le partage des connaissances à ce sujet.
Outre la défense par des avocat·es et la représentation indépendante des personnes durant les
procédures judiciaires, nous avons pu organiser des
ateliers et des événements malgré les circonstances difficiles de la pandémie. Par exemple,
nous avons débattu au sujet des bases des mesures
de contrainte et du droit de la procédure d’asile
avec les militant·es de la Autonome Schule et les
groupes de l’alliance « Wo-unrecht-zu-rechtwird », qui visitent régulièrement les personnes
dans les abris d’urgence de Zurich. Dans les
espaces en ligne, nous nous sommes efforcé·es
de familiariser les militant·es aux connaissances
et astuces relatives aux documents et procédures
juridiques, et de répondre à leurs questions.
Cette année encore, malgré les interdictions de
contact, nous partagerons nos connaissances en
ligne et attirerons l’attention sur la situation des
demandeur·ses d’asile débouté·es. De plus, en
2020, nous nous sommes consacré·es à l’ambitieux
projet de mettre en place un service juridique
pour les personnes concernées par des procédures
administratives. Nous avons lancé ce projet avec
Asylex et avons pu convaincre plusieurs avocat·es
de nous soutenir et de travailler avec nous. Le
projet en est encore à sa phase initiale, mais nous
espérons avancer significativement cette année.

Photo: Jojo Schulmeister

ligne – a été tout aussi important, tant l’isolement
social et l’insécurité se sont révélés encore plus
fort qu’auparavant. L’accès aux tests de dépistage
ainsi que l’information sur les mesures existantes
ont fait partie des éléments centraux dans notre
accompagnement des personnes. Ce fut l’année
de grands défis, que nous avons pu surmonter
grâce à un fantastique réseau.

Lors de la conférence de presse
evakuieren JETZT, juin 2020

Le Forum Civique Européen

Les 7 et 8 février, le FCE s’est engagé dans
l’organisation des rencontres « La résistance au
plat du jour » à Berne, qui a compté plus de 200
participant·es de Suisse et d’ailleurs. Il s’agissait
de mettre en contact des militant·es d’organisations paysannes, d’agriculture solidaire,
féministes et écologistes.
Le FCE a, au même titre que Sosf, participé
à l’appel de Pâques pour l’évacuation des
camps des îles grecques. 130 organisations et
50’000 personnes ont rejoint l’appel Evacuer
MAINTENANT! La campagne s’est poursuivie
tout au long de l’année. L’un des principaux
rôles du FCE a été de lancer une pétition aux
communes, qui a reçu un large écho. Ainsi, 30
communes ont exprimé leur volonté d’accueillir
des réfugié·es en provenance de la mer Egée –
malheureusement sans conséquences jusqu’à
maintenant.
Au cours de l’été et de l’automne, nous
avons diffusé les appels de nos organisations
partenaires CODETRAS et SOC-SAT. Ces
deux groupes luttent contre l’exploitation des
travailleur·ses, pour la plupart étrangèr·es, dans
les usines de plastique. Leurs conditions de
travail ont été rendues encore plus difficiles par
la propagation du coronavirus.

2020 Externe & interne
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Le syndicat Unia

Les personnes migrantes forment un syndicat
solidaire et combatif.
Dans le monde du travail, flexibilisation et
déréglementation conduisent à une précarisation
croissante. Les personnes migrantes et sans
papiers sont les plus touchées par cette situation.
La crise actuelle du coronavirus le montre très
clairement. La discrimination structurelle, le
racisme et la législation restrictive du droit des
personnes étrangères par les partis bourgeois ont
continuellement aggravé la situation juridique,
sociale et économique des personnes migrantes.
Chaque restriction des droits affaiblit la position
de tou·tes les travailleur·ses. L’engagement pour
les droits des personnes migrantes est donc aussi
un combat de toutes les personnes vivant en
Suisse – avec ou sans statut régulier. Inversement,
la lutte pour des salaires équitables et de bonnes
conditions de travail est la base de la participation et de l’égalité des chances.
C’est pourquoi il est important d’organiser
également nos collègues étrangèr·es afin de
défendre ensemble les droits des salarié·es. A cet
égard, Unia est considéré comme un modèle pour
de nombreux syndicats en Europe.

atteindre les rives européennes, au bateau de
pêche libyen douteux ordonné par Malte de venir
intercepter des personnes ayant été laissées à la
dérive pendant plus de cinq jours, en passant
par le continuel soutien apporté aux garde-côtes
Libyens par l’UE; les états européens ont en
effet fait preuve d’innovation en déployant
des mécanismes de barrage toujours plus
sophistiqués. Malgré et contre la violence de
ces pratiques, l’Alarm Phone a continué à être
une source d’informations importante pour la
défense des droits fondamentaux aux frontières
et a confirmé sa position centrale dans les
mouvements de solidarité avec les migrant·es en
Méditerranée.

Alarm Phone

En 2020, l’Alarm Phone a continué à répondre
aux appels de détresse en mer Méditerranée sur
ses trois régions d’activités (mer Égée, Méditerranée centrale et Méditerranée occidentale) et à
monitorer les violations des droits fondamentaux
des migrant·es en mer. Le réseau opérant la
centrale téléphonique d’alarme a témoigné de
l’intensification de certaines pratiques scandaleuses de refoulements et de violence à l’encontre
des personnes tentant de rejoindre l’Europe.
Des radeaux de sauvetage ayant été déployés par
les forces grecques qui les ont remorqués vers la
Turquie pour empêcher les exilé·es de pouvoir

Photo: Jojo Schulmeister

Conférence de presse
evakuieren JETZT, juin 2020,
suite au dépôt de la pétition

Solidarité sans frontières, 3011 Berne
Comptes
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de résultats du 01.01.2020 au 31.12.2020
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2020

2019

2020

2019
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Produits
Cotisations des membres et dons
Abonnements individuels
Cotisations invidivuelles
Abonnements organisations
Cotisations organisations
Contributions mensuelles
Dons individuels
Dons organisations

Total Cotisations des membres et dons

52’656.43
84’058.01
2’170.00
9’110.00
5’835.00
59’214.85
5’257.80
218’302.09

50’758.00
59’748.00
3’720.00
7’650.00
6’800.00
76’787.43
11’030.00
216’493.43

0.00
0.00

479.05
479.05

218’302.09

216’972.48

23’147.20

20’706.05
6’384.00

Autres produits
Vente de matériel

Total Autres produits

Total PRODUITS
CHARGES
Frais Bulletin
Impression Bulletin
Traduction Bulletin

7’490.00
6’577.10
37’214.30

4’528.70
31’618.75

153’126.08
10’789.30
9’616.35
-5’100.00

136’725.58
10’858.15
7’206.25
-12’210.00

-3’839.15
-8’493.20
1’000.00

0.00
0.00
260.00

1’320.00
158’419.38

1’291.70
144’131.68

16’217.10
16’217.00

17’831.55
17’831.55

0.00
293.70
1’478.95
690.00
2’550.80
216.80
1’407.00
798.40
2’699.33
749.30
4’600.30
0.00
344.30
3’967.90
743.70
658.98
756.88
85.90
100.00
22’142.24

245.75
0.00
1’402.50
849.00
1’605.55
381.10
2’805.95
692.15
1’058.70
978.20
4’092.85
50.00
0.00
5’723.25
309.10
1’241.94
277.45
189.05
0.00
21’902.54

Total CHARGES

233’993.02

215’484.52

Résultat ordinaire

-15’690.93

1’487.96

0.00
-110.00
0.00
0.00
130.00
-100.00
3’050.00
-3’000.00
6’120.00
-6’162.70
27.30

2’000.00
0.00
8’023.17
-7’889.25
7’680.00
-7’533.30
170.00
-108.20
3’610.00
-3’610.00
2’342.42

-15’663.63

3’830.38

Frais de port Bulletin

Total Frais Bulletin
Frais de personnel
Salaires
AVS
Autres charges sociales
Frais de personnel projets (partie)
Indemnités journalières
Indemnité RHT
Formation (continue)
Frais de déplacement/Frais personnel

Total Frais de personnel
Charges locaux
Loyer charges comprises

Total Charges locaux
Charges d'exploitation et administratives
Acquisitions
Assurance de biens
Matériel de bureau
Abonnements
Frais de port général
Informatique
Page internet/Infrastructure
Téléphone/Fax/Internet
Copies
Frais Compte postale
Comptablité et révision
Documents
Impression matériels
Acquisition nouveaux membres
Rapport annuel/publication
Cotisation membre
Frais association
Autres charges
Soutiens

Total Charges d'exploitation et adm.

Décompte Projets
Produit Dublin
Charge Dublin
Produit Artikel 116
Charge Artikel 116
Produit Projects Mémots
Charge Projects Mémots
Produit Projects Neustrukturierung
Charge Projects Neustrukturierung
Produit Projects Education
Charge Projects Education

Total Décompte Projets
PERTE

1
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Bilan au 31.12.2020

Bilan au 31.12.2020
Désignation

2020

2019

2020

2019

ACTIFS
Actifs circulants
Caisse
Compte de chèque postal Berne
E-Deposit CP 92-813466-2
Actifs transitoires
Dépôt garantie BEKB 7.393.457.43

2.70
73’132.94
9’423.20
8’150.91
2’511.00
93’220.75

292.55
77’132.49
9’423.20
3’727.50
2’511.00
93’086.74

Ordinateur
Actifs immobilisées

1.00
1.00

1.00
1.00

Total Actifs immobilisées

1.00

1.00

93’221.75

93’087.74

Créanciers
Passifs transitoires
Fonds étrangers à court terme

7’602.80
10’323.99
17’926.79

2’129.15
2’129.15

Réserve projets
Réserves

43’614.77
43’614.77

43’614.77
43’614.77

Total Fonds étrangers

61’541.56

45’743.92

Fortune de l'association
Perte

47’343.82
-15’663.63

43’513.44
3’830.38

Total Fonds propres

31’680.19

47’343.82

Total PASSIFS

93’221.75

93’087.74

Total Fonds de roulement
Actifs immobilisés

Total ACTIFS
PASSIFS
Fonds étrangers

Fonds propres

