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L’Appel contre l’application aveugle du règlement Dublin est
lancé sur le canton de Vaud
Tags:
Migrants EPER EERV Vaud
Les organisations actives auprès des réfugiés ont présenté des situations dans lesquelles des renvois administratifs ont été prononcés de manière
inhumaine. Elles

...et des sabbat et dimanche des réfugiés dans les synagogues et églises du pays. Le texte est notamment soutenu par Amnesty International , le
Collectif R, l’Entraide protestante Suisse (EPER), Appartenances, l’Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, l’Eglise catholique...
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Les associations vaudoises se mobilisent pour dénoncer ensemble les renvois de réfugiés

Appe contre a rigi ité e Du in

«La Suisse est l'un des pays qui appliquent le plus strictement la procédure Dublin», ont dénoncé hier différentes organisations. Alain Wicht- archives
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que la mère ignore où se trouve
le reste de sa famille.
Pour le Groupe d'accueil des
migrants à Epalinges (GAMEP),
ces décisions de renvoi sont ra-

ration peut infliger des sanctions financières aux cantons

trop, néfaste et inutile, pour ces
personnes en recherche de stabilité et d'hospitalité.»
Les sept organisations impliquées demandent aux autorités

La Confédération
peut infliger
des sanctions
financières
aux cantons

1er octobre dernier, la Confédé-

qui ne respectent pas les délais

lors des renvois des requérants.
nal, le Collectif R, l'Entraide
protestante suisse (EPER) et vageuses: «Renvoyer les familles
trois autres organisations ont avec enfants vers un autre pays
lancé, hier, un «appel contre d'accueil crée la déchirure de

l'application aveugle du règlement Dublin» en terre vaudoise.
Une campagne qui suit celle de

Solidarité Tattes impulsée en
janvier dernier à Genève.
«La Suisse est l'un des pays

d'utiliser la marge de ma-

qui appliquent le plus stricte- noeuvre qui existe dans les acment la procédure Dublin (...) cords de Dublin. C'est-à-dire,
Cet appel à l'unisson constiUn formalisme qui conduit à laisser la possibilité aux Etats
des violations des droits fonda- d'examiner eux-mêmes la de- tue une pierre de plus dans le
mentaux et des droits de l'en- mande d'asile même si elle a combat du Collectif R. «Cette
fant», peut-on lire sur le tract déjà été enregistrée dans un campagne a plus de chance

d'être efficace car elle est portée
par
une diversité d'acteurs vau«La campagne genevoise

de l'appel. Plusieurs cas ont été autre pays.

exposés par les représentants
des sept organisations présents
hier. Toutes ont dénoncé le caractère «rigide» et «inhumain»
de l'application des accords de
Dublin.

Enfants et malades
Les personnes vulnérables, dont
font partie les enfants et les ma-

lades, sont les premiers à en
souffrir, soulignent les signataires. C'est notamment le cas
de W., une femme érythréenne
qui doit retourner en Italie alors

nous a permis d'impulser cet dois permettant de gagner en
puissance», explique Matthieu

appel plus loin», explique Maga- Clément du Collectif R. Des ac-

ly Hanselmann de l'EPER. «La teurs aux visions différentes.
situation vaudoise est en train Par exemple, l'Eglise catholique
d'évoluer, insiste le député so- dans le canton de Vaud, reprécialiste Denis-Olivier Maillefer, sentée par Nicolas Margot, a
membre du comité d'Apparte- déclaré, lors de la conférence,
nances. Il y a une pression fi- «ne pas être contre les accords
nancière sur le canton et un Dublin» en tant que tels. Alors
durcissement très net. Cet appel que pour le Collectif R, il s'agit
entre en phase avec cette évolu- d'une opposition claire.
L'appel demande un changetion négative.»
En effet, la Confédération ment de pratique aux autorités

qu'elle a vécu dans la rue et a avait annoncé, en août 2016,
subi des violences sexuelles vouloir hausser le ton face aux
dans ce pays. Cela fait écho éga- cantons qui n'exécutaient pas
lement à l'histoire de la famille systématiquement les renvois
Hassani dont le père et les trois de requérants déboutés. Vaud
filles ont été renvoyés par vol était spécialement concerné

fédérales et cantonales. Il de-

tés en Suisse. L'enfant est au- renvois en suspens de plus que
jourd'hui hospitalisé pour des la moyenne des cantons suisses
troubles psychologiques, alors l'an dernier. Avec la nouvelle loi
sur l'asile, entrée en vigueur le

cantonaux à respecter le droit

mande au Conseil fédéral d'uti-

liser toutes les possibilités of-

fertes par la clause de

souveraineté qui permet aux
Etats d'examiner eux-mêmes la

spécial vers la Norvège. La mère puisqu'il faisait partie des demande d'asile. Les signataires
et le fils aîné de 17 ans sont res- «mauvais élèves» avec 57% de invitent également les exécutifs

international, notamment la
Convention sur les droits de
l'enfant. »
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Une coalition hausse le ton contre
l'application stricte des renvois Dublin
Migrants

ges (GAMEP), le Collectif R et Ap-

crets pour illustrer leurs revendi-

Plusieurs associations
lancent un appel pour
une appréciation plus fine
des demandes d'asile

partenances réclament que les
autorités utilisent plus régulièrement la marge de manoeuvre laissée par les accords de Dublin. A
savoir la possibilité d'examiner
une demande d'asile, même si la
personne est enregistrée dans un
autre pays.

cations. Entre autres, le cas
d'une mère et de ses enfants,

Plusieurs voix à l'unisson pour
qu'elles portent jusqu'à Berne.

renvoyés en Italie parce qu'elle
n'est pas mariée au père, réfugié
en Suisse. Mais aussi des personnes expulsées malgré de lourdes

contre-indications médicales.
Globalement, les organisations
regrettent un manque de trans-

Six organisations impliquées
dans le domaine de l'asile ont
lancé, mardi, un «appel contre
l'application aveugle du règle-

tions veulent que la Suisse réfléchisse mieux aux cas des requé-

parence autour des décisions fé-

rants avec enfants en bas âge,

ment Dublin». Une manière de
s'opposer conjointement à «un

avec problèmes médicaux, dont
la famille réside sur le territoire

faire valoir une égalité de traitement.

formalisme excessif» qui conduit
selon elles à «des violations des

ou dans des situations exception-

ment a essaimé en terres vaudoi-

droits fondamentaux et des

nelles sur le plan humanitaire.
«Cet appel n'invite personne à se
mettre hors la loi mais demande

qu'elle soit appliquée avec mesure et bon sens», résume Nico-

ses sous l'impulsion du Collectif R, qui s'est chargé de forger
cette large coalition. Disponible
en ligne, l'appel a déjà été signé
par de nombreuses personnali-

tante suisse (EPER), L'Eglise

las Margot pour l'EERV et l'Eglise

tés et associations.

évangélique réformée (EERV),

catholique.

Romaric Haddou

droits de l'enfant».
Via ce mouvement, Amnesty
International, l'Entraide protes-

Concrètement, les associa-

l'Eglise catholique, le Groupe

Les intervenants s'appuient

d'accueil des migrants d'Epalin-

sur de nombreux exemples con-

dérales, ne permettant pas de
Parti de Genève, le mouve-

www.appeldublin.ch
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LAUSANNE La séparation de la famille Hasani a créé la polémique

Intervention au Grand Conseil et appel lancé
ee Parti socialiste vaudois (PSV)

Le groupe socialiste a demandé au

st intervu, hier au Grand

L

onseil par le dépôt d'une inter-

Conseil d'Etat pourquoi le Service
de la population a décidé de procé-

pellation du député Alexandre Dé-

der au renvoi, si les mesures de

métriadès, pour faire toute la lumière

contraintes ont été ordonnées en dernier recours et en prenant en compte
la vulnérabilité des concernés, enfin
si le respect de la vie privée et fami-

sur le renvoi d'une partie de la famille Hasani, en date du 7 juin dernier (lire La Région Nord vaudois du
9 juin): le père et ses trois filles, de 3,

11 et 13 ans, ont été renvoyés de
force vers la Norvège, alors que la
mère de famille et son fils, âgé de 17
ans, non présents lors de l'intervention, sont toujours dans le canton de
Vaud. Le PSV s'interroge sur les raisons de ce renvoi dans ces conditions
et le respect de la vie familiale et des
droits de l'enfant dans la décision de
séparer cette famille par le renvoi exclusif du père et des trois filles.

liale, selon la Convention européenne des Droits de l'homme, et le

bien-être des enfants, d'après la
convention relative aux droits de
l'enfant, ont été pris en compte.

Un large mouvement

rants ont, par ailleurs, lancé l'Appel
contre l'application aveugle du règlement Dublin, départ d'une campagne et d'une récolte de signatures.
Cet appel, qui s'adresse aux auto-

rités fédérales et cantonales, demande de faire usage sans délai de la
clause de souveraineté du règlement
Dublin, en faveur des personnes re-

quérantes d'asile vulnérables et/ou
ayant un proche dans le pays. Il insiste sur le respect, par la Suisse, des

conventions internationales et des

droits fondamentaux, comme la

Amnesty International, le Collec-

Convention sur les droits de l'enfant,
en particulier dans le cadre de l'exé-

tif R, l'Entraide protestante suisse,

cution des renvois. Les nombreux

Appartenances, les Eglises réformée

soutiens démontrent l'importance de
cet appel, la liste des signataires ne
Coran.
cessant de s'allonger.

et catholique vaudoises et les
groupes bénévoles auprès des requé-
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Les associations vaudoises se mobilisent pour dénoncer ensemble les renvois de réfugiés

Appel contre l'application de Dublin
ignore où se trouve le reste de
A quelques jours de la sa famille.
Journée nationale du réfugié
Pour le Groupe d'accueil des
(17 juin), Amnesty Internatio- migrants à Epalinges (GAMEP),
nal, le Collectif R, l'Entraide ces décisions de renvoi sont raSELVER KABACALMAN

Asile

protestante suisse (EPER) et vageuses: «Renvoyer les familles
trois autres organisations ont avec enfants vers un autre pays
lancé, hier, un «appel contre d'accueil crée la déchirure de
l'application aveugle du règle- trop, néfaste et inutile, pour ces
ment Dublin» en terre vaudoise. personnes en recherche de staUne campagne qui suit celle de bilité et d'hospitalité.»
Solidarité Tattes impulsée en
Les sept organisations implijanvier dernier à Genève.
quées demandent aux autorités
«La Suisse est l'un des pays d'utiliser la marge de manoeuvre
qui appliquent le plus stricte- qui existe dans les accords de
ment la procédure Dublin (...)
Un formalisme qui conduit à Dublin. C'est-à-dire, laisser la
des violations des droits fonda- possibilité aux Etats d'examiner
mentaux et des droits de l'en- eux-mêmes la demande d'asile
fant», peut-on lire sur le tract même si elle a déjà été enregisde l'appel. Plusieurs cas ont été trée dans un autre pays.
exposés par les représentants
«La campagne genevoise
des sept organisations présents nous a permis d'impulser cet
hier. Toutes ont dénoncé le ca- appel plus loin», explique Magaractère «rigide» et «inhumain» ly Hanselmann de l'EPER. «La
de l'application des accords de situation vaudoise est en train
Dublin.
d'évoluer, insiste le député so-

le 1" octobre dernier, la Confédération peut infliger des sanc-

tions financières aux cantons
qui ne respectent pas les délais
lors des renvois des requérants.

La Confédération
peut infliger
des sanctions
financières
aux cantons
Cet appel à l'unisson consti-

tue une pierre de plus dans le
combat du Collectif R. «Cette

campagne a plus de chance
d'être efficace car elle est portée
par une diversité d'acteurs vau-

dois permettant de gagner en
puissance», explique Matthieu
Clément du Collectif R. Des ac-

teurs aux visions différentes.

Par exemple, l'Eglise catholique
cialiste Denis-Olivier Maillefer, dans le canton de Vaud, repré-

Enfants et malades
membre du comité d'Apparte- sentée par Nicolas Margot, a
Les personnes vulnérables, nances. Il y a une pression fi- déclaré, lors de la conférence,
dont font partie les enfants et

«ne pas être contre les accords
les malades, sont les premiers à nancière sur le canton et un Dublin» en tant que tels. Alors
en souffrir, soulignent les si- durcissement très net. Cet appel que pour le Collectif R, il s'agit
gnataires. C'est notamment le entre en phase avec cette évolu- d'une opposition claire.
cas de W., une femme éry- tion négative.»
L'appel demande un changeEn effet, la Confédération ment de pratique aux autorités
thréenne qui doit retourner en
Italie alors qu'elle a vécu dans avait annoncé, en août 2016, fédérales et cantonales. Il dela rue et a subi des violences vouloir hausser le ton face aux mande au Conseil fédéral d'utisexuelles dans ce pays. Cela fait cantons qui n'exécutaient pas liser toutes les possibilités of-

écho également à l'histoire de systématiquement les renvois fertes par la clause de
la famille Hassani dont le père de requérants déboutés. Vaud souveraineté qui permet aux
et les trois filles ont été ren- était spécialement concerné Etats d'examiner eux-mêmes la
voyés par vol spécial vers la puisqu'il faisait partie des demande d'asile. Les signataires
Norvège. La mère et le fils aîné «mauvais élèves» avec 57% de invitent également les exécutifs
de 17 ans sont restés en Suisse. renvois en suspens de plus que cantonaux à respecter le droit
L'enfant est aujourd'hui hospi- la moyenne des cantons suisses international, notamment la
talisé pour des troubles psycho- l'an dernier. Avec la nouvelle Convention sur les droits de

logiques, alors que la mère loi sur l'asile, entrée en vigueur l'enfant.

I
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«La Suisse est l'un des pays qui appliquent le plus strictement la procédure Dublin», ont dénoncé hier différentes organisations. ALAIN WICHT-A
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Appel contre la rigidité de Dublin
«La Suisse est l’un des pays qui appliquent le plus strictement la procédure Dublin», ont dénoncé hier différentes organisations. © Alain Wichtarchives
14.06.2017
Les associations vaudoises se

...dénoncer ensemble les renvois de réfugiés Selver Kabacalman Asile » A quelques jours de la Journée nationale du réfugié (17 juin),
Amnesty International , le Collectif R, l’Entraide protestante suisse (EPER) et trois autres organisations ont lancé, hier, un «appel contre
l’application...
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Eglises vaudoises et société civile unies contre les "renvois
Dublin"
13.06.2017 par Bernard Hallet
Une coalition de six associations de défense de la société civile et les Eglises catholique et réformée vaudoises ont lancé le 13 juin 2017 l ’ Appel
contre l ’

...Elles exhortent la Confédération à cesser les renvois systématiques de réfugiés dans le cadre de ce règlement. Les représentants de
Amnesty International , du Collectif R, de l ’ Entraide Protestante Suisse (EPER), Appartenances, les Eglises évangélique réformée (EERV) et
catholique vaudoises (ECVD), ainsi...
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Appel contre l ’ application stricte des renvois Dublin
Solidarité Plusieurs associations réclament une appréciation plus fine des demandes d ’ asile.
Image d'illustration. Image: Keystone
Par Romaric Haddou 13.06.2017
Plusieurs voix à l ’ unisson

...excessif » qui conduit selon elles à « des violations des droits fondamentaux et des droits de l ’ enfant » . Via ce mouvement,
Amnesty International , l ’ Entraide protestante suisse (EPER), L ’ Eglise évangélique réformée (EERV), l ’ Eglise catholique, le Groupe d ’ accueil
des migrants d...
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Vaud: Appel contre l'application aveugle du règlement Dublin
Une large coalition a lancé mardi l'Appel contre l'application aveugle du règlement Dublin dans le canton de Vaud. Il demande aux autorités de
faire usage de la clause de souveraineté existant dans

...la clause de souveraineté existant dans le règlement Dublin en faveur des requérants vulnérables. Une récolte de signatures est lancée.
Amnesty International , le Collectif R, l'Entraide Protestante Suisse (EPER), Appartenances, les Eglises réformée et catholique vaudoises, ainsi que
les groupes bénévoles...
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Une large coalition lance l'Appel contre l'application aveugle
du règlement Dublin
Communiqué de presse publié le13 juin 2017, Lausanne. Contact du service de presse
Amnesty International, le Collectif R, l'Entraide Protestante Suisse (EPER), Appartenances, les Églises réformée

...s'exprime sur le règlement Dublin Suisse Communiqué de presse publié le13 juin 2017, Lausanne. Contact du service de presse
Amnesty International , le Collectif R, l'Entraide Protestante Suisse (EPER), Appartenances, les Églises réformée et catholique vaudoises, ainsi que
les groupes bénévoles...
...Genève en janvier dernier par l'association Solidarité Tattes. Entre temps, une coalition nationale composée de Solidarité Tattes, Collectif R,
Amnesty International , Solidarité Sans Frontière, Droit de Rester NE et l'OSAR s'est formée et a lancé l'appel en ligne...
...sur www.appeldublin.ch ou sur l’un des stands organisés par les membres de la coalition ces prochains temps. Amnesty International ,
Collectif R, L’Entraide protestante Suisse (EPER), Appartenances, Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud, Eglise catholique dans le
Canton...
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La fronde contre Dublin s'amplifie
SUISSE Tribunaux fédéraux, communes, personnalités politiques, ONG, milieux associatifs: les instances qui critiquent la pratique des renvois
«Dublin» par la Suisse se multiplient, suite à plusieurs cas problématiques. Un appel lancé à Genève vient d'être relayé dans le canton de Vaud.

Dans le canton de Vaud, le collectif R dénonce de longue date la pratique des renvois Dublin par les autorités.

DR

Début juin, un père afghan et ses trois filles, (notre édition du 19 mai). Début juin encore, le
dont une de 3 ans, étaient cueillis à 7h au Tribunal administratif fédéral invitait le Secréta-

centre de Leysin de l'Etablissement vau- riat d'Etat aux migrations à mieux évaluer les
dois d'accueil des migrants (EVAM) et renvoyés renvois Dublin effectués vers la Hongrie en raivers la Norvège manu militari en vertu des son des conditions d'accueil sur place. Le HCR
accords de Dublin, alors que la mère et le fils, avait déjà exhorté l'UE à suspendre les transferts
absents au moment de l'arrivée de la police, res- vers ce pays en avril. En mars dernier, quatre
taient en Suisse (voir en page 1). Quelques associations attiraient l'attention à Lausanne sur

semaines plus tôt, le Tribunal fédéral avait les renvois «Dublin» de femmes vers l'Italie,
condamné le canton de Zoug pour avoir détenu enceintes, avec des enfants en bas âge ou alors
séparément une mère et son nourrisson de son qu'elles y avaient subi des violences sexuelles et
mari et placé en foyer les autres enfants de 3, 6 et que des avis médicaux contre-indiquaient claire-

8 ans en vue de leur renvoi en Norvège. Une ment un renvoi (notre édition du 10 mars). A
manière de faire que la Cour suprême avait jugé Genève, le cas des soeurs Musa et de leur frère,
«à la limite d'un traitement inhumain et dégra- renvoyés en Croatie malgré la présence de

dant en vertu de l'article 3 de la Convention parenté en Suisse et alors que leur benjamin y
européenne des droits de l'homme (CEDH)»
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S'adressant aux autorités fédérales et cantonales,
restait seul, avait également fait beaucoup de
bruit. En bref, les signaux d'alerte et d'indigna- le texte rappelle que «la Suisse est l'un des pays qui
tion quant à la pratique des renvois «Dublin» applique le plus strictement la procédure Dublin».
(qui consistent à renvoyer les requérants d'asile Un formalisme excessif «qui porte non seulement
dans leur premier pays européen de passage) par atteinte à la santé psychique voire physique des

la Suisse se multiplient, sans que les autorités ne personnes, mais conduit également à des violations
semblent vouloir infléchir leur pratique. Au des droits fondamentaux et des droits de l'enfant».
contraire. Depuis l'automne 2016, la Confédéra- Il dénonce «des drames humains et des vies brition s'est même réservé, sans états d'âme, le droit sées», notamment à travers des «décisions prises
de punir financièrement les cantons qui n'exécu- par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) de
teraient pas suffisamment promptement les ren- façon quasi automatique, sans prendre en compte

la vulnérabilité des personnes». «Au nom des

vois.

Accords de Dublin, des familles sont séparées, des
personnes malades sont renvoyées dans des pays
Ces pratiques sont contestées de longue date où une prise en charge médicale adéquate nest pas
notamment par le Collectif R, dans le canton de garantie, des enfants sont arrachés de leur classe en
Vaud, et par Solidarité Tattes, à Genève, mais elles milieu d'année, des mères d'enfants en bas âge sont
sont aujourd'hui dénoncées de plus en plus large- renvoyées vers l'Italie, alors que le père de leur
enfant reste en Suisse, ou vice-versa», détaille un
ment. Ainsi, un «appel contre l'application aveugle
communiqué.
du règlement Dublin», làncé en janvier dernier à
Des décisions prises de façon automatique

l'initiative de Solidarité Tattes, a été rapidement
Utiliser la clause de souveraineté
soutenu par de nombreuses personnalités et comEappel demande surtout que la Suisse fasse
munes dont le Conseil administratif de la Ville de
«usage sans délai de la clause de souveraineté
Genève, ainsi que par une coalition nationale comexistante dans le règlement Dublin», soit de la
posée notamment d'Amnesty International, de
possibilité de décider de façon souveraine de ne
Solidarité Sans Frontières, de Droit de Rester Neuchâtel et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés

(OSAR). La semaine dernière, il a également été
relayé par plusieurs organisations vaudoises qui
annoncent une campagne de récolte de signatures:
l'Entraide protestante Suisse (EPER), l'association

pas appliquer ce règlement et dé traiter les
demandes d'asile en Suisse, en particulier pour
les personnes requérantes d'asile vulnérables
et/ou ayant déjà un proche dans le pays. Ceci

afin d'éviter à la Suisse de «violer les conventions
internationales relatives aux droits de l'enfant et
Appartenances, les Eglise réformée et catholique aux droits fondamentaux».
vaudoises, ainsi que les groupes bénévoles auprès
Réd.
des requérants d'asile dans le Canton.
www.appeldublin.ch
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La fronde contre Dublin s ’ amplifie
La fronde contre Dublin s ’ amplifie
Suisse • Tribunaux fédéraux, communes, personnalités politiques, ONG, milieux associatifs: les instances qui critiquent la pratique des renvois «
Dublin » par la

...et communes dont le Conseil administratif de la Ville de Genève, ainsi que par une coalition nationale composée notamment d ’
Amnesty International , de Solidarité Sans Frontières, de Droit de Rester Neuchâtel et de l ’ Organisation suisse d ’ aide aux réfugiés (OSAR). La...
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La lutte contre les
renvois Dublin s'élargit
L'Appel contre l'application aveugle du
règlement Dublin s'étend au canton
de Vaud, où un renvoi a récemment
séparé une mère de ses enfants
Les associations du canton

de Vaud rejoignent la
campagne initiée à Ge-

nève en janvier dernier par

l'association Solidarité
Tattes. Entre-temps, une
coalition nationale s'est créée, composée de cette dernière, ainsi que du
Collectif R, d'Amnesty International,
de Solidarité sans frontières, de Droit
de Rester Neuchâtel et de l'Osar (l'organisation suisse d'aide aux réfugiés).
Cet appel s'adresse aux autorités fédérales et cantonales. Il demande que la

clause de souveraineté prévue par le
règlement Dublin soit appliquée, afin
d'éviter que des requérants d'asile vulnérables ou ayant un proche en Suisse

soient expulsés dans le premier pays
européen traversé. Et ce, en vertu du
respect par la Confédération des droits

fondamentaux, notamment de la
Convention sur les droits de l'enfant.

psychologiquement (certificats médicaux à l'appui), avec ses trois filles (la
plus petite a 3 ans, les deux autres sont
scolarisées) ont été renvoyés en Norvège, sans sa femme et son fils absents
de l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants de Leysin à ce momentlà. Quatre fourgons et 20 policiers, se-

lon les informations du Collectif R,
sont venus les chercher. L'associa-

tion souligne dans son communi-

qué: «La séparation de la famille, le
déni de la parole des médecins traitants et les contraintes disproportionnées employées par la police bafouent
le principe de proportionnalité» prévu par les accords de Dublin III. «En
renvoyant cette famille, les autorités vaudoises ont violé sciemment le
droit à la vie privée et familiale selon
la CEDH (Cour européenne des droits
de l'homme) et l'intérêt supérieur de
l'enfant.» Une lettre a été adressée au
Conseil d'Etat et au Service de la popu-

Famille séparée

lation pour demander le rapatriement
de Monsieur Hassani et de ses filles...

L'une des dernières situations tragiques de renvoi dans le canton de
Vaud date du 7 juin. Lorsqu'une famille afghane a été brutalement séparée. Monsieur Hassani, très fragile

AA
Pour signer l'appel:
www.appeldublin.ch
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