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Aline Andrey

Jeudi 7 février, 19h, la grande salle du 
centre socioculturel de l’Union syn-
dicale vaudoise (USV) de Pôle Sud 

se remplit au point que les jeunes, nom-
breuses, sont invitées à s’asseoir par terre 
faute de chaises. «Nous sommes à chaque 
fois davantage», sourit Valérie Borloz, 
de la Coordination romande de la grève 
des femmes, secrétaire de 
l’USV. La réunion canto-
nale de préparation pour 
la Grève des femmes du  
14 juin est un succès. Pen-
dant 2h30, les différents groupes de travail 
vont transmettre l’avancée de leurs projets 
et prendre des décisions. 
Michela Bovolenta, pour la Coordination 
romande, secrétaire centrale du Syndi-
cat des services publics (SSP) rappelle 
la tenue des Assises nationales prévue le  
10 mars à Bienne. Un résumé des reven-
dications pour la Grève des femmes a été 
élaboré. Dans la salle, la discussion s’ouvre 
sur la question de s’inscrire en solidarité 
avec les luttes pour le climat ou contre le 
système capitaliste. Des facteurs qui pré-
carisent les plus fragiles, donc les femmes, 
estiment certaines. Alors que d’autres pré-
féreraient se concentrer sur les questions 
d’inégalités. Les discussions portent aus-
si sur la complexité du texte. Michela Bo-
volenta répond: «J’ai fait de nombreuses 
campagnes où le message était simpliste. 
Résultat, cela ne parle pas. Ce texte a le 
mérite d’être débattu. Et la situation des 
femmes n’est pas simple. Assumer cette 
complexité peut être mobilisateur.» «Cha-

cune peut se retrouver dans l’un des 
points ou expliquer aux autres avec ses 
propres mots», ajoute une jeune militante. 
Maria Pedrosa, secrétaire syndicale au 
SSP, souligne: «C’est une ligne directrice. 
Sur les lieux de travail, nous expliquons ce 
que nos revendications signifient de ma-
nière concrète.» Justement, au niveau pro-
fessionnel, la grève s’organise. La syndica-
liste relève: «Nous sommes en discussion 

pour rendre la grève pos-
sible légalement et maté-
riellement, notamment 
avec la ville de Lausanne 
et l’Etat de Vaud.» Le fonds 

de grève a été débloqué par le SSP pour les 
femmes syndiquées. Dans le secteur pri-
vé, la grève pourrait se muer en prolonga-
tion de la pause de midi, en prises de pa-
role ou en participant à la manifestation 
le soir à Lausanne.
Dans les hautes écoles, et l’Université, où 
a priori aucun examen ne sera program-
mé le 14 juin, les collectifs s’organisent 
également. Ainsi que les associations de 
quartier pour créer des lieux de rencontre 
le jour J.
Le nerf de la guerre reste l’argent, car le 
budget est serré. La féministe Geneviève 
de Rahm explique: «En 1991, on a gagné 
beaucoup d’argent en vendant les badges 
et en appelant aux dons. A chacune d’ima-
giner comment apporter sa contribution!» 
Après de nombreuses autres interventions 
et une bonne dose d’enthousiasme, c’est 
sous les applaudissements que s’est clô-
turée la séance. K

Femmes en lutte

QuelQues rendez-vous  
dAns le cAnton de vAud:
15 février, 20h: conférence sur les spécificités de l’emploi féminin, avec 
Françoise Messant, sociologue du travail, Maison de la Femme, Eglan-
tine 6, Lausanne. 
19 février, 15h ou 19h au choix: rencontre femmes du tertiaire à Unia, 
place de la Riponne 4, Lausanne (inscription par sms au 079 436 37 99 en 
indiquant son nom, «femmes», et l’heure choisie).
28 février, 18h30 à 20h30: dans le cadre de l’exposition sur l’égalité or-
ganisée par le Bureau de l’égalité et Business and Professional Women 
(du 22 février au 8 mars) au Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2,  
Lausanne: échanges sur la grève d’hier et d’aujourd’hui avec de nom-
breuses intervenantes. 
6 mars, 18h: projection du film Bread and Roses de Ken Loach au cinéma 
du Sentier, suivie d’un moment d’échange autour de la Grève des femmes 
du 14 juin au Sentier. Entrée libre (plus d’infos sur la page facebook «Unia 
Section Vallée de Joux»).
8 mars, 18h: Journée internationale pour les droits des femmes: manifes-
tation cantonale à 18h à Lausanne, place Saint-François.
10 mars, de 10h à 16h: Assises nationales de la grève féministe et des 
femmes, Volkhaus de Bienne (les femmes syndiquées peuvent demander 
un remboursement de leur billet de train à l’Union syndicale vaudoise: 
vaud.grevefeministe@gmail.com). K

Informations: grevefeministe2019.ch
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«Un apprentissage – Un avenir». 
C’est ainsi que s’intitule l’appel 
lancé la semaine dernière par 

des jeunes, des patrons, des familles de par-
rainage, des éducateurs et des enseignants. 
Face à la multiplication des cas d’apprentis 
contraints de renoncer à leur formation à la 
suite du rejet de leur demande d’asile, le Ser-
vice social international (SSI-Suisse), Action-
parrainages Vaud et l’Alliance pour les droits 
des enfants migrants (Adem) ont organisé 
les premières assises romandes sur la ques-
tion le 2 février dernier à Lausanne. Plus de 
200 personnes étaient présentes et ont dé-
cidé de lancer un appel citoyen demandant 
aux autorités fédérales et cantonales de per-
mettre aux jeunes qui se retrouvent à l’aide 
d’urgence au cours de leur apprentissage, de 
pouvoir terminer leur formation. Quelques 
jours plus tard, un comité de pilotage, né de 
ces assises, convoquait la presse afin d’infor-
mer la population de leur appel. 

PAtrons révoltés
Patron d’une carrosserie, Raphaël Favre té-
moigne de sa frustration et de sa colère. Son 
jeune apprenti, un Erythréen de 20 ans, a 

Jérôme Béguin

Pour l’association neuchâteloise Droit de rester, la 
nouvelle procédure d’asile accélérée, qui entrera 
en vigueur le 1er mars (voir encadré), ne justifie 

pas que les enfants réfugiés soient privés d’une scola-
rité normale. L’organisation de défense des droits et des 
conditions de vie des réfugiés pointe le Centre fédéral 
pour requérants d’asile (CFA) de Boudry-Perreux, sur 
le Littoral neuchâtelois, qui est un centre pilote du nou-
veau dispositif. En janvier, il hébergeait 111 personnes, 
dont 18 enfants et 7 mineurs non accompagnés. De-
puis l’automne dernier, une salle de l’établissement est 
proposée à l’enseignement. Les enfants de 4 à 8 ans y 
suivent huit périodes de cours par semaine, tandis que 
de 9 à 15 ans, ils en reçoivent douze. Notons que rien 
n’est prévu pour les adolescents de plus de 15 ans et que 
les Neuchâtelois scolarisés normalement bénéficient de 
16 à 30 périodes hebdomadaires suivant leur niveau. 
Militant de Droit de rester et, par ailleurs, secrétaire 
syndical d’Unia Neuchâtel, Edy Zihlmann dénonce 
une «démission de l’Etat»: «Pour nous, il est évident 

que tous les enfants doivent être scolarisés normale-
ment dans une structure scolaire.» Dans un courrier 
envoyé en novembre, l’organisation a communiqué le 
problème à la conseillère d’Etat chargée de l’Education.
Monika Maire-Hefti a mis deux mois pour se fendre 
d’une réponse. Pour défendre sa politique, la magistrate 
socialiste use d’arguments pour le moins spécieux. L’ins-
truction dispensée au sein du CFA répondrait «aux at-
tentes de la Confédération» et présenterait également 
des «avantages au niveau du suivi des élèves»: «Cela 
permet, à titre d’exemple, de faciliter le contact entre le 
personnel enseignant et les parents, d’avoir une coordi-
nation efficiente entre le personnel enseignant et les col-
laborateurs du CFA et de gérer de manière optimale les 
situations où l’horaire de la classe n’est pas respecté.»

«Prison soFt»
«C’est bien pour cela que tous les élèves du canton sont 
scolarisés dans leur immeuble… ironise Edy Zihlmann. 
C’est absurde. Monika Maire-Hefti élude clairement le 
problème. On ne peut qu’être outré par cette réponse.» 
Pour l’activiste, l’enseignement intra-muros n’est pas 

une obligation – le Conseil municipal de Zurich a ainsi 
décidé de placer les enfants d’un CFA dans les écoles 
publiques – et surtout pas une bonne idée. «Le CFA 
ressemble furieusement à une prison, une prison soft, 
mais une prison quand même. Ce n’est pas un lieu ap-
proprié pour y laisser des enfants. Il faut, au contraire, 
qu’ils puissent rencontrer d’autres enfants. Je me sou-
viens que lorsque j’étais sur les bancs de l’école, on avait 
accueilli des enfants venus d’ex-Yougoslavie, ça n’a ja-
mais posé problème. L’école la plus proche du CFA de 
Perreux est à cinq minutes, il suffirait de mettre à dispo-
sition un bus scolaire et d’ouvrir une classe d’accueil.» 
Ce qui demanderait un peu plus de moyens. Edy Zihl-
mann suppose que la question financière doit sans 
doute aussi jouer un rôle au moment où le Canton taille 
un peu partout dans les dépenses. «Et qu’en est-il des 
enfants de la communauté des gens du voyage? Avec 
cette mentalité, on ne risque pas de les scolariser non 
plus», craint le membre de Droit de rester.
Et de prévenir: «On va continuer à mettre la pression. 
On a commencé sur le sujet de la scolarisation, mais 
il y a une multitude de problèmes dans ce centre.» K

quitté la Suisse, à la suite du rejet de sa de-
mande d’asile et de son recours au Tribu-
nal fédéral. «C’était un employé exception-
nel. Il sortait du lot. Il avait vraiment envie 
de travailler. Alors que le métier de tôlier 
ou de peintre est très exigeant, cela devient 
très difficile de trouver des apprentis. On 
fait face à un manque d’effectif.» Toujours 
en contact par e-mail avec son ancien ap-
prenti, en ce moment en Belgique où ce-
lui-ci y a des amis, il en parle avec émotion. 
Un autre employeur, Gazmend Nura, dans 
le secteur du revêtement de sol et des par-
quets, transmet les inquiétudes des entre-
preneurs: «Nous nous retrouvons face à des 
interruptions d’apprentissage néfastes à nos 
entreprises. La réorganisation du travail de-
vient alors difficile.» Il renchérit, en parlant 
de sa situation propre: «Il n’y a pas beau-
coup de Suisses intéressés par ce métier. 
Abdijabar est réellement motivé. Je ferai 
tout mon possible pour qu’il puisse conti-
nuer sa formation, en restant dans la légali-
té bien sûr.» Abdijabar est à ses côtés. Jeune 
Ethiopien de 19 ans arrivé en Suisse il y a un 
peu plus de deux ans, il a fait recours contre 
la décision négative reçue récemment: «J’ai 
fait un voyage qui était long, plein de dan-
gers. Si la décision est négative, je ne sais 

pas où je vais aller. J’ai construit ma vie ici. 
Je ne veux pas continuer le voyage. Ça ne 
donne pas l’envie d’être vivant.» Et de trans-
mettre le sentiment des jeunes réunis lors 
des assises: «On nous oblige à arrêter notre 
apprentissage. Cela nous plonge dans une 
situation très difficile psychologiquement 
et dans une vie misérable.» 
Cette atteinte à la santé et les risques de 
marginalisation sont également dénon-
cés par les intervenants sociaux, les en-
seignants et les familles de parrainage. 
«Notre mission est d’enseigner, de mener 
des jeunes à un titre certifiant et qualifiant. 
Cette mission est rendue parfois impos-
sible par des décisions d’autres instances 
de l’Etat. Nous sommes dans une situation 
absurde et non porteuse de sens. Les appre-
nants sont dans une situation paradoxale 
où un service de l’Etat leur dit: “Intègre-toi”, 
et l’autre: “Quitte le pays”», fustige Beatrix 
Bender, enseignante. 
Face à cette situation aberrante, les pa-
trons sont tout aussi outrés. «Nous consta-
tons une incohérence entre la volonté d’in-
tégration à laquelle on nous demande de 
contribuer et les renvois d’apprentis ou de 
jeunes promis à un apprentissage», peut-
on lire dans l’appel. 

sonya mermoud

Harassement psychique. Détresse. 
Stress. Promiscuité... A l’occasion 
d’une conférence de presse organi-

sée mercredi dernier à Berne, Solidarité sans 
frontières et IGA SOS Racisme ont, en pré-
sence d’une quinzaine de requérants d’asile 
déboutés, brossé un portrait sombre du ré-
gime d’aide d’urgence dans le centre d’Ober-
buchsiten (SO). Ce système concerne les 
exilés frappés d’une décision de renvoi exé-
cutoire. Il peut intégrer des personnes enga-
gées dans des procédures de recours, alors le 
plus souvent extraordinaire et d’autres qui, 
bien qu’ayant épuisé toutes les options en 
la matière, n’ont pas la possibilité de ren-
trer dans leur patrie pour différents motifs.
Les deux ONG ont pointé des conditions de 
vie «insoutenables physiquement et psycho-
logiquement» dans la structure d’accueil 
en question. Appartements trop petits et 
manque d’espace privé. Absence de mesures 
adéquates pour les personnes vulnérables. 
Accès aux soins non assurés – les personnes 
doivent passer par un employé pour savoir 
si elles peuvent ou non consulter un méde-
cin sans que leur interlocuteur possède des 
compétences nécessaires pour juger de leurs 
maux. Forfait misérable ne couvrant pas les 
besoins de base. Chicaneries administratives 
quotidiennes. Une liste de doléances que les 
associations de défense des migrants ont il-
lustré par des exemples concrets.

trAitement inhumAin et dégrAdAnt
Elles ont ainsi expliqué comment se déroule 
l’hébergement des familles confinées dans 
des appartements de trois ou quatre pièces. 
Si chacune dispose d’une chambre à cou-
cher, les autres espaces – salon, cuisine, 
salle de bain et toilettes – sont communs. 
Même modèle d’habitation pour les per-
sonnes seules qui, elles, dorment dans des 
chambres de deux, quatre ou six lits. Et sans 
considération pour les exilés à mobilité ré-
duite, logés dans les étages, sans ascenseur. 
Pas davantage de «traitement de faveur» 

pour les requérants traumatisés souffrant 
de graves troubles psychiques: ces der-
niers ne peuvent, ont relevé les ONG, habi-
ter seuls en dépit des recommandations du 
psychiatre. La question de l’aide financière a 
aussi été évoquée: 9 francs par jour pour les 
personnes seules, 7 francs pour les membres 
d’une même famille. Un pécule destiné à 
couvrir les frais de nourriture, transport, 
vêtements, langes pour bébés, matériel sco-
laire, articles de toilette, etc. «Ces sommes 
sont non seulement incompatibles avec 
l’article 12 de la Constitution garantissant 
un minimum nécessaire pour vivre digne-
ment, mais s’apparentent à des traitements 
inhumains et dégradants», relèvent les ONG 
dans leur communiqué, insistant également 
sur certaines dispositions «arbitraires, hu-
miliantes et parfaitement inutiles» préva-
lant dans le centre d’Oberbuchsiten. Comme 
l’obligation pour les exilés d’attester leur pré-
sence par une signature, tous les jours, entre 
22 heures et 23 heures. 

resPonsABilité du conseil FédérAl
«Le régime d’aide d’urgence se fonde sur une 
série de mesures inhumaines, perverses, in-
dignes d’un Etat de droit. C’est un instru-
ment bafouant les droits les plus élémen-
taires des personnes. Une arme visant un 
seul but, politique, celui de se débarrasser 
de ces gens», dénonce Françoise Kopf, de 
IGA SOS Racisme, non sans souligner que 
Soleure décroche la palme des cantons les 
pires dans la mise en œuvre de ce système. 
Tout en pointant du doigt la responsabilité 
du Conseil fédéral sur ce cas, «car lui-même 
a mis en place cette stratégie de marginali-
sation des personnes déboutées il y a plus 
de quinze ans». Dans un premier temps, ce 
régime concernait uniquement les deman-
deurs d’asile frappés d’une non-entrée en 
matière sur leur requête avec l’objectif clair 
de faire des économies. Il a été étendu en 
2008 à tous les requérants déboutés en vue 
d’accélérer leur départ et de réduire leur 
nombre – quitte à ce qu’ils entrent dans la 
clandestinité. Et ce malgré les critiques for-

mulées par différentes instances internatio-
nales. Dans ce contexte, Solidarité sans fron-
tières et IGA SOS Racisme demandent la fin 
de ce régime qui, organisé et mis en œuvre 
par les cantons, fait l’objet d’importantes dis-
parités de traitements. «L’ampleur des dégâts 
humains est effrayante: plongés dans une si-
tuation de misère par les lois du pays auquel 
ils ont demandé protection, les requérants 
d’asile à l’aide d’urgence se trouvent dans 
une zone sinistrée... Un tel système mis en 
place par les autorités dans le but expli-
cite de rendre la vie insoutenable à ces per-
sonnes pour qu’elles s’en aillent doit être re-
mis fondamentalement en question. Nous 
demandons l’abolition du régime “d’aide” 
d’urgence qui plonge pendant des années 
des personnes dans un désespoir absolu 
sans réelle perspective d’en sortir un jour.» K

Andréane Leclerq, marraine, relève, quant 
à elle: «La formation a un rôle-clé à jouer 
dans la résolution durable de la question 
migratoire. Et c’est un droit fondamental.»

mouvement citoyen
Apolitique, le mouvement se veut le plus 
large possible. Philippe Jaquier, des fa-
milles de parrainage, renchérit: «Nous de-
vons travailler à un rapprochement avec la 
Suisse alémanique et développer toutes les 
pistes évoquées lors des assises pour que 
notre appel soit entendu par les autorités.» 
Répertorier les cas est aussi à l’ordre du 
jour, car aucune statistique fiable n’existe 
selon les différents spécialistes présents 
dans la salle de conférence. Ils seraient une 
quinzaine de parrainés dans le canton de 
Vaud à avoir dû arrêter leur formation ces 
derniers mois, plus d’une vingtaine à Ge-
nève et même davantage en Valais, en plus 
de quelques-uns dans les cantons de Neu-
châtel, Fribourg et Jura. Et c’est compter 
sans un nombre important de jeunes qui ne 
peuvent même pas envisager une forma-
tion. «C’est une situation qui existe depuis 
longtemps, mais ce phénomène est en aug-
mentation, car de nombreux mineurs non 
accompagnés sont arrivés en 2014 et en 

lA suisse BAFoue le droit 
à lA FormAtion

Au cFA de Perreux, un cas d’école conditions de vie insoutenables

Des citoyens lancent un appel aux autorités pour permettre aux jeunes déboutés de 
l’asile de mener à terme leur apprentissage

Les enfants d’un centre neuchâtelois pour requérants d’asile ne sont pas scolarisés 
dans un établissement public

Solidarité sans frontières et IGA SOS Racisme réclament la 
fin du régime d’aide d’urgence qualifié d’inhumain

Partout en Suisse, une pléthore de collectifs 
de femmes s’organisent pour la Journée des 
femmes du 14 juin. Immersion à Lausanne

Droit de rester dénonce l’absence d’une scolarisation normale des enfants de requérants d’asile du Centre fédéral de 
Boudry-Perreux.

GRèVE

La semaine dernière, une septantaine de femmes ont participé à la réunion vaudoise pour la 
préparation de la Grève des femmes du 14 juin.

Th
Ie

R
R

y 
PO

R
c

h
eT

Th
Ie

R
R

y 
P

O
R

c
h

eT

nouvelle Procédure  
dès le 1er mArs
La nouvelle procédure d’asile accélérée sera intro-
duite dans toute la Suisse dès le 1er mars prochain. 
Elle prévoit que la majorité des procédures d’asile 
se dérouleront désormais dans des centres fédé-
raux pour requérants d’asile (CFA) pendant une 
durée maximale de 140 jours. Le dispositif est déjà 
testé «de manière concluante», selon un commu-
niqué du Conseil fédéral, depuis quatre ans à Zu-
rich et depuis avril 2018 dans les CFA de Perreux 
(NE) et de Chevrilles (FR). Rappelons que cette 
réforme découle de la modification de la Loi sur 
l’asile votée à 66% des suffrages en 2016. Cette ré-
vision avait divisé la gauche et les milieux de l’en-
traide. Si le processus est plus rapide, les deman-
deurs auront droit d’emblée à des conseils et à 
une représentation juridiques. K JB

2015. A cette époque, les autorités ont pri-
vilégié l’accès à la formation. Ils atteignent 
leur majorité maintenant et reçoivent leur 
décision. De surcroît, il y a un changement 
de pratique vis-à-vis des Erythréens», ex-
plique Martino Guzzardo, chargé de projet 
au SSI. Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral de 

juillet 2018, l’admission provisoire pour les 
Erythréens n’est plus la norme, alors que le 
risque d’être enrôlé à vie dans l’armée, les 
tortures et les violences sont toujours pré-
sents. Reste qu’on ne peut les renvoyer de 
force puisque aucun accord de réadmission 
n’est conclu entre la Suisse et l’Erythrée. Ré-

sultat: des jeunes se retrouvent à l’aide d’ur-
gence, coupés dans leur formation, pour un 
temps indéfini. K

Lors d’une conférence de presse organisée à Lausanne, le 7 février, Philippe Jaquier, représentant des familles de parrainage, Martino Guzzardo, 
chargé de projet au Service social international, Andréane Leclerq, marraine, Abdijabar, apprenti, et Gazmend Nura, patron (de gauche à droite), 
entre autres intervenants, ont témoigné de la situation kafkaïenne des jeunes migrants déboutés en formation.
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