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Droit d’asile et étrangers: Large coalition nationale contre les 
durcissements prévus 
 
Prise de position de l’Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès 
des Requérants d’Asile AGORA 
 
« L’Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile (AGORA) s’étonne et 
déplore qu’un nouveau durcissement du droit d’asile soit proposé, alors que la loi votée 
par le peuple en 2006 n’est entièrement entrée en vigueur qu’en janvier dernier (2008).  
 
Deux nouvelles dispositions, entre autres, nous semblent particulièrement dommageables : 
 
- On refuse d’accorder le statut de réfugiés aux objecteurs de conscience et aux déser-
teurs. Cette proposition est avancée en réponse au nombre jugé trop élevé de requérants 
d’asile d’Érythrée. Or, ces requérants ne refusent pas un service militaire « normal » et ne 
se soustraient pas à des obligations civiques légitimes : ils n’acceptent pas de faire partie 
d’une armée utilisée par un des pires régimes dictatoriaux actuels pour brimer les jeunes et 
exercer un contrôle totalitaire sur sa propre population, au prétexte du conflit frontalier 
avec l’Ethiopie. De plus, les jeunes érythréens qui refusent de servir s’exposent à des pei-
nes disproportionnées et arbitraires, ce qui les incite à fuir. La volonté ainsi manifestée de 
repousser d’authentiques demandes d’asile, provoquées par une situation de violation mas-
sive et caractérisée des droits de l’homme, nous inquiète. 
 
- La suppression de la possibilité de déposer une demande d’asile dans une ambassade de 
Suisse ferme une porte qui pouvait permettre à des personnes en danger de se sauver. » 

 
 
Les Églises protestante, catholique romaine et catholique chrétienne de Genève ont constitué, il y a 
un peu plus de 20 ans, un ministère œcuménique auprès des requérants d’asile et des réfugiés, 
l’AGORA. Après avoir été présents à l’intérieur et à proximité du Centre d’enregistrement de la 
Confédération (CERA), les aumôniers et les bénévoles de l’AGORA se sont tournés vers les requé-
rants attribués à Genève quand le CERA a été transféré à Vallorbe, à la fin de l’an 2000. Ils ont ou-
vert, en 2001, la Maison de la Croisette, à Vernier et, celle-ci devant maintenant être démolie, ils 
s’apprêtent à emménager dans des locaux mis à leur disposition dans le Centre des Tattes, toujours 
à Vernier, où l’Hospice général loge un certain nombre de requérants d’asile, de réfugiés statutaires 
et de personnes déboutées. 
En outre, l’AGORA accompagne les requérants d’asile frappés d’une non-entrée en matière, ceux qui 
sont retenus dans la zone de transit de l’aéroport et ceux qui sont enfermés dans la prison pour me-
sure de contrainte de Frambois. Elle participe au réseau qui, à Genève, lutte pour la défense du droit 
d’asile. 
 
Contact : Pierre Dürrenmatt, Pasteur coordinateur, Tél. 076 323 62 21 
 
 


