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Requérants d’asile, réfugiés, des humains
comme nous tous !
A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, la
Commission fédérale contre le racisme CFR rappelle que le respect et la dignité des migrants
doivent rester au cœur de la politique d’accueil de notre pays.
La crise migratoire européenne est devenue le principal sujet politique des derniers mois. La peur de
l’étranger n’épargne pas la Suisse. Les personnes qui cherchent refuge en Europe sont perçues comme
le problème numéro 1, occultant toutes les autres questions de société. Les débordements verbaux
dans la presse et les réseaux sociaux sont de plus en plus fréquents. La tentation est toujours plus
grande de stigmatiser les migrants dans l’espace public et d’en faire, préjugés gratuits à l’appui, les
boucs-émissaires de nombreux maux.
La CFR estime qu’il faut réagir contre la montée de la xénophobie à l’encontre des réfugiés. Elle
rappelle qu’il y a des limites à ne pas dépasser ; elles sont inscrites dans la loi. Dans un Etat de droit
comme la Suisse, pour lequel le respect de toutes les personnes - en commençant par les plus faibles
- est un acquis, la vigilance est un devoir.
Des hommes, des femmes, des familles, doivent se résoudre à abandonner leur pays d’origine, parce
que leurs droits et leur vie y sont menacés. Ces personnes, souvent traumatisées, auraient préféré
pouvoir rester chez elles. Elles ont droit au respect et à la dignité. Elles ne doivent pas être traitées
comme des intrus, mais comme des êtres humains qui méritent d’être vus et respectés comme tels.
Le rejet de l’autre et le mépris à l’égard des migrants n’ont pas leur place dans notre société
démocratique.
La journée du 21 mars est aussi l’occasion de relever le formidable élan de solidarité de nombreux
citoyens à l’égard des personnes cherchant protection chez nous. La CFR se réjouit de constater la
mobilisation citoyenne grandissante contre les déclarations haineuses qui circulent sur les réseaux
sociaux. Ces actions spontanées et désintéressées sont parfois moins visibles que les discours
xénophobes et leur résonance exagérée. Elles doivent être mises en évidence et encouragées car
elles sont la vraie réponse aux discours haineux et discriminants.
Accueillir de manière durable ou momentanée des êtres humains qui cherchent protection est un
devoir. « Combattre le racisme et les discriminations, c’est défendre les valeurs qui font la Suisse ! »,
conclut Martine Brunschwig Graf, présidente de la CFR.
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