
Déclarations
«Les migrants ne sont pas des ballots de chiffons qu’on numérote comme des marchandises, et qu’on trans-
fère ensuite comme des anonymes. Les migrants ont des noms, des histoires, des trajectoires, des vies aban-
données pour sauver leur famille. Derrière eux, des communautés entières ont donné ce qu’elles avaient pour 
permettre ce long voyage. Comme Ulysse... leur épopée est d’un courage extraordinaire. Exil, don, hospitalité 
: redonnons à ces mots la valeur qu’ils méritent.  Et à l’asile, le droit d’exister. C’est la moindre des choses que 
nous pourrions leur offrir.»  
(David Collin, écrivain)

«J’en connais pas mal, de ces personnes qui ont tout abandonné et espèrent vivre parmi nous. En tête à tête, 
nous travaillons les maths (2+3). Une/un jeune qui a vécu l’indicible et un vieux professeur Suisse, retraité, 
deux humains face à face, une évidence: l’accueil. Il s’impose, il est à double sens, il fait du bien, à l’un comme 
à l’autre.»  
(Jacques Dubochet, professeur honoraire UNIL) 

«Une récente étude publiée par Science montrerait que les rats éprouvent spontanément de l’empathie 
envers leurs congénères. A choix, ils préféreraient sauver un autre rat de la noyade que déguster des frian-
dises…  Adopter cette attitude qui semble aisée chez le rat apparaît aujourd’hui comme très laborieux pour 
nous autres. J’aimerais pourtant que l’histoire retienne que nous nous sommes comportés en bons rats quand 
il le fallait, quitte à bousculer un peu nos chefs – des chats?» 
(Claude Pahud, éditeur)

«Les immobiles qui résident en Suisse et dans les pays du nord européen sont les pires migrants qui soient. Ils 
imposent un droit d’asile planétaire pour loger partout leurs propres affaires. Ils établissent un droit de domi-
nation sur les cultures autochtones pour que celles-ci ressemblent à la leur si possible argentifère. Ils gavent 
les îles tropicales de leurs finances masquées. Ils récusent leurs rivages personnels intimes pour s’embarquer 
sur les bateaux délirants du dépassement personnel le plus propice au profit. Ils colonisent les cinq continents 
en easyjet. A côté d’eux les migrants du sud sont la noblesse même, et le fait que certains d’entre eux soient 
incultes ou voleurs n’a pas d’importance. Ils le seront toujours moins que nous collectivement. Ils nous portent 
secours et nous l’ignorons.» 
(Christophe Gallaz, écrivain et chroniqueur)

«Des milliers de réfugiés morts en mer, des dizaines de milliers de réfugiés forcés de fuir leur pays, des cen-
taines de milliers de demandeurs d’asile... Derrière la masse anonyme, derrière les «cas Dublin», des visages, 
des noms, des histoires de vie. Se rappeler encore et encore que nous sommes des êtres humains face à 
d’autres êtres humains. Ouvrir le dialogue et ne jamais traiter des dossiers, mais considérer des personnes 
bien vivantes, dont beaucoup ont déjà survécu à l’inconcevable.» 
(Véronique Reymond, comédienne et cinéaste)

«Arguments inscrits dans le vide de la pensée: je n’ai fait qu’obéir aux ordres qui venaient de plus haut, je n’ai 
fait qu’appliquer la loi, je me suis seulement occupé de la logistique, j’ai organisé le plus efficacement possible 
le déplacement en train (pardon, en avion…) de ces gens, je n’avais pas à me préoccuper de ce qui les atten-
dait au bout du voyage. — Aujourd’hui, ne pourrions-nous pas faire autrement ?» 
(Alain Clavien, historien)

«La barque est pleine… En Suisse, longtemps après, cette expression a fait frémir.  Aujourd’hui elles sont 
immenses, nombreuses et bien visibles les embarcations pleines à craquer de ceux qui ont besoin d’un refuge. 
Ne commettons pas à nouveau l’erreur de penser qu’une bureaucratie déshumanisée trouvera des solutions à 
notre place.» 
(Valérie Cossy, professeure de littérature)

«Paul Grüninger, Karl Barth, Anne-Marie Im Hof-Piguet, Ernest-Paul Graber, autant de figures de l’histoire 
de la Seconde Guerre mondiale qui ont œuvré contre la politique restrictive des autorités en matière d’asile. 
Stigmatisées, censurées, condamnées à l’époque, ces voix n’ont été réhabilitées que des décennies plus tard. 
Si le passé doit être rappelé, il doit nous inciter aussi à agir dans notre présent face à une situation intolérable 
et qui nous concerne toutes et tous».  
(François Vallotton, historien)

«Lors d’un récent repas, une connaissance active dans un centre de requérants n’a pu cacher son inquiétude 
quant à la grave détresse psychique de ceux-ci, notamment les fameux “cas Dublin” qui craignent le renvoi en 
Italie où ils n’ont aucun repère. Ces hommes, femmes et enfants qui ont déjà tout perdu, se sentent mainte-
nant à la merci de décisions aveuglément bureaucratiques contraires à la plus simple sensibilité humaine.» 
(Jérôme Meizoz, écrivain)

« Migrations et frontières. Étudier ces deux notions dans la longue durée nous fait comprendre comment 
la peur irrationnelle, la méconnaissance méprisante, ainsi que les normes arbitraires priment cycliquement 
sur les réelles nécessités d’une société et sur un vrai dialogue. Il faut dépasser la fausse dualité du bon et du 
méchant, dans la réflexion sur un “nous” élargi et la prise de conscience que des réponses purement bureau-
cratiques sont toujours un danger pour une saine démocratie.» 
(Nelly Valsangiacomo, historienne)

« Au Maroc, j’ai vu, autour des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, des barrières de six mètres de haut, 
financées par l’Union européenne. J’ai aussi rencontré le Père Joseph, à Oujda, qui accueille dans son église 
tous les migrants subsahariens dans le besoin. En Algérie, j’ai bavardé avec des harraga, prêts à risquer leur 
vie pour gagner l’Europe : Mieux vaut mourir mangé par les poissons que rongé par les vers de terre ! En 
Libye, j’ai vu les villas des multimillionnaires de Zuara, enrichis grâce aux passeurs... Et puis surtout, j’ai vu le 
Liban, ce pays quatre fois plus petit et deux fois moins peuplé que la Suisse, ce pays qui accueille aujourd’hui 
1,18 million de réfugiés syriens. » 
(Blaise Hofmann, écrivain)

«La démocratie n’est pas seulement une forme politique; c’est aussi une idée sociale et un idéal moral de 
solidarité et d’échange qui doivent nous aider à étendre  les frontières de l’empathie, la libérer des appar-
tenances locales, l’affranchir des différences de richesses et de positions sociales, bref à désenclaver le sen-
timent du “Nous”. Il est temps que nous nous rappelions, individuellement et collectivement, ces liens de 
coopération et d’entraide, qui sont les seuls remparts contre la banalité du mal qui hante notre mémoire 
historique. Ce mal, c’est celui qui consiste à privilégier l’identification à la loi ou, en l’occurrence, à une partie 
de la loi, plutôt que  l’identification  à nos semblables.» 
(Laurence  Kaufmann, sociologue)
 
« Tu commences par dire que c’est un cas. Un cas Dublin par exemple, ou simple-
ment «un cas» comme on le dit d’un type ou d’un gamin qui donne du fil à retordre. 
Ceci fait, tu peux alors le désigner comme NEM, ou comme MNA, ou comme livret N, ou d’une autre catégo-
rie purement abstraite encore. Il n’y a maintenant plus de visage, plus de parcours  
de vie, plus d’humanité, de besoins et de droits. Tu peux l’expulser, le renvoyer, le foutre à la porte. Tu dormi-
ras tranquille. Ce n’était pas un homme, c’était une catégorie administrative. » 
(Antoine Jaccoud, scénariste et écrivain)
   
« Notre monde est gangrené par deux fléaux: les frontières et les crispations identitaires meurtrières. Les 
migrants, les sans-papiers, les requérants d’asile, remettent en question notre terre barricadée derrière des 
interdits, des cloisons et des identités dérisoires qui ne sont que cartons pâtes qui s’écroulent: rappelons-nous 
le mur de Berlin, les ghettos des bantoustans, etc. Notre monde est profondément, irrémédiablement, divers. 
Jouissons de nos multiplicités. » 
(Jean Richard, directeur des Editions d’en bas)

« Je voudrais bien pouvoir reproduire ici une peinture de Juan Martinez exposée récemment à la Galerie 
Numaga, cette barque étroite comme un couteau peuplée de regards serrés sous un ciel vide, à la recherche 
d’un rivage improbable, longue larme horizontale faite de milliers de larmes ballottées par la mer. L’autre, 
c’est moi. Et l’Histoire s’arrange toujours pour inverser les rôles. » 
(José-Flore Tappy, poète)

« Perdre sa famille, sa maison. Perdre le goût, l’odeur de son pays. Fuir la guerre, la peur, la mort d’être chers. 
Pousser ses enfants vers un ailleurs où on ne pourra les suivre... Nous n’avons aucun mérite à être nés au bon 
endroit. Et un devoir de solidarité envers ceux qui n’ont pas eu cette chance. » 
(Mélanie Chappuis, écrivaine, journaliste)
  
« Au XIXe siècle, les Irlandais fuyant la famine et la pauvreté, mais aussi l’oppression anglaise, ont émigré 
en masse – notamment aux Etats-Unis. Et aujourd’hui « Dublin » serait synonyme de refoulement ? A cette 
amère ironie  s’ajoute  celle  qui  voit  la  justification  du  refus  d’accueillir  les migrants traversant la Médi-
terranée porter le nom de la capitale du pays de l’UE qui en est le plus éloigné. Face à cela, il est temps de 
porter haut et fort la tradition d’accueil  de la Suisse. C’est aussi  un beau nom que Genève. » 
(Alain Freudiger, écrivain)

«Remplacer la logique administrative par une logique humaine, c’est aussi admettre qu’une femme fuyant le 
viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée et l’obéissance, la charia imposées par les organisations ter-
roristes djihadistes dans les pays où ils sévissent, est un être humain soumis à une persécution politique et 
totalitaire en raison de son genre, et mérite sans discussion asile et protection. » 
(Annick Mahaim, écrivaine)

«”C’est n’être bon à rien que d’être bon qu’à soi” (Voltaire). En ce moment, la mer Méditerranée est le mou-
roir d’hommes, femmes et enfants morts d’avoir rêvé de liberté et de paix.  Aux yeux de l’Histoire, ces eaux 
seront aussi le cimetière de notre Humanité qui fait de nous des hommes libres qui ne se battent plus entre 
eux aujourd’hui.  Nous avons réussi à nous allier en d’autres temps contre l’horreur et la mort, or la guerre 
que fuient les migrants actuellement nous regarde.  Il est l’heure de nous allier de nouveau contre elle. Cela 
commence par donner asile aux survivants, ne pas ajouter d’injustice à leur tragique migration et s’attaquer 
ensemble et politiquement à la racine du problème. » 
(Jérôme Baur - Compositeur de musique de films et théâtre) 

«De plus en plus de voix s’élèvent (par exemple celles du groupe de chercheuses et chercheurs  Mobglob, voir 
Le Monde.fr. du 20 avril 2015) pour dire que c’est seulement en mettant en place une politique raisonnée 
d’ouverture des frontières que les pays européens pourront surmonter l’angoisse de l’invasion qui les étreint 
aujourd’hui.  Pour des raisons morales, mais aussi géopolitiques et économiques, nous ne pouvons pas conti-
nuer indéfiniment à nous barricader dans notre forteresse, alors que l’humanité qui souffre déferle contre nos 
murailles. Nous ne pouvons pas continuer à ignorer que désormais, dans l’état du monde tel qu’il est, notre 
avenir est inexorablement lié à celui de tou-te-s les habitant-e-s de la planète. » 
(Silvia Ricci Lempen, écrivaine)

«Il devient urgent de prendre L’Eloge de l’amour d’Alain Badiou au sérieux : “La politique est à mes yeux une 
procédure de vérité, mais qui porte sur le collectif. C’est-à-dire que l’action politique fait vérité de ce dont le 
collectif est capable. Par exemple, est-elle capable d’égalité ? Est-elle capable d’intégrer ce qui lui est hé-
térogène ? De penser qu’il n’y a qu’un seul monde ? Des choses de cet ordre. L’essence de la politique est 
contenue dans la question : de quoi les individus sont-ils capables dès lors qu’ils se réunissent, s’organisent, 
pensent et décident ? Dans l’amour, il s’agit de savoir s’ils sont capables, à deux, d’assumer la différence et de 
la rendre créatrice. Dans la politique, il s’agit de savoir s’ils sont capables, en nombre, voire en foule, de créer 
de l’égalité”.»  
(Gilda Bouchat, enseignante de philosophie et d’histoire de l’art)

«Dublin ou comment se débarrasser de notre responsabilité humanitaire par la voie kafkaïenne. Comment 
la Suisse, géographiquement, pourrait-elle être le premier pays d’accueil d’un migrant ? Doit-elle, de ce fait, 
renoncer à sa vocation de terre d’asile ? Notre responsabilité humanitaire est une responsabilité d’humains. 
Hommes et femmes, en face les uns des autres. Ne nous drapons pas dans le papier pour nous en défausser.» 
(Sarah Neumann, secrétaire générale, conseillère communale) 
 
«Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l’orgueil, elle vivait dans l’abondance et dans une 
insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l’indigent. Elles 
sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître, quand 
j’ai vu cela. [Ezéchiel 16: 49-50]» 
(Claude Muret, scénariste)

« Dans les classes romandes, on parle de citoyenneté, de vivre ensemble et d’exercice de la démocratie. Com-
ment transmettre ces valeurs quand l’actualité renvoie systématiquement l’inverse ? L’altérité n’est pas un ra-
fiot rempli à raz bord, l’altérité n’est pas un groupe d’inconnus échoués sur les marches du Palais de Rumine, 
l’altérité n’est pas un concept, elle se pratique au quotidien. Dans la rencontre à l’intérieur de soi (avec cet 
autre qu’on connaît tous et qui parfois nous donne du fil à retordre) et à l’extérieur de soi. Qu’il soit cet autre 
qui nous ressemble ou cet Autre auquel on ajoute une majuscule par respect, par peur ou par méconnais-
sance. Cet autre aussi, nécessaire, pour se définir soi-même. Cet autre qu’on attaque et qu’on renvoie pour ne 
pas s’attaquer à celui qui est en nous. » 
(Lucie Schaeren, sociologue et peintre) 

«L’état de paix entre les hommes qui vivent côte à côte, n’est pas un état de nature; celui-ci est bien plutôt un 
état de guerre (il ne s’agit pas forcément d’une guerre déclarée, mais elle menace toujours d’éclater). L’état 
de paix doit donc être institué.». Kant, Projet de paix perpétuelle, 1795 
(Marie-Claire Caloz-Tschopp, philosophe) 

« Nous observons, chaque jour un peu plus froidement, l’arrivée de migrant-e-s dans des bateaux trop pe-
tits pour transporter les rêves et les espoirs de ces personnes qui fuient des conditions de vie si difficiles que 
même la mort – sa propre mort, mais aussi celle de ses enfants, frères et sœurs ou ami-e-s – est un risque 
acceptable. L’accueil des survivantes est un devoir moral auquel nous ne pouvons nous soustraire. Ne restons 
plus sans voix face à ce drame humain quotidien.» 
(Jasmine Lorenzini, sociologue politique)

«Quand je vois les migrants, désespérés mais déterminés, qui jouent leur vie à pile ou face, et quand je vois, 
pour les aider ici, chez moi, c’est-à-dire dans un pays où le hasard m’a jeté, mes petites actions, je me sens 
ridicule, et lâche, et honteux. Et les mots que j’affectionne, les mots auxquels je crois, je les sens dérisoires. 
Mais ces mots et ces petites actions, c’est ma seule façon de dire et de montrer que je ne suis pas complice 
des politiciens qui se foutent comme de l’an mille de ces tragédies, et qui s’en foutent parce que la majorité 
(pour le moment) de leurs électeurs s’en foutent aussi. Jamais la saloperie des autres n’excusera notre propre 
saloperie». 
(Michel Layaz, écrivain)


