
M A N I F E S T A T I O N 
«10 années de lois répressives : ça suffit! 
Soyons solidaires et non indifférent-e-s» 

Samedi!05 fevrier 2005!13h 30!Hechtplatz!Zurich 
(Tram 4, de la gare de Zurich, en direction de Limmatquai/Bellevue et descendre à «Helmhaus») 

 
Le 01 février 2005, cela fera 10 ans que les fameuses «lois répressives dans le domaine du droit des 
étrangers» sont entrées en vigueur. Nous jetons un coup d`œil en arrière sur une décennie des lois 
d`exception et des campagnes de dénigrement à l`égard de la population migrante; une décennie de 
durcissements systématiques des droits fondamentaux des étrangers ainsi que du droit d`asile. À l’époque, au 
nom des lois répressives, un requérant d`asile dans l`attente d`être expulsé, pouvait être gardé à vue pendant 
une période allant jusqu`à neuf mois, alors qu`il n`avait pas commis d`infraction. Un autre pouvait, sur simple 
soupçon, être interdit, au nom de la fameuse loi sur la limitation de la liberté de mouvement, de ne jamais 
pénétrer dans un périmètre précis. Il faut dire que depuis lors, se sont ajoutées à ces lois répressives d`autres 
plus répressives, plus dures, qui n`ont pas été sans produire des conséquences catastrophiques sur les 
conditions de vie des personnes concernées.  
 

C`est en sang humain qu`un lourd tribut est payé à la politique migratoire européenne. Chaque année des 
milliers de personnes meurent sur le chemin de «l`Europe-forterese». Les uns fuient la guerre, la persécution, 
la discrimination, la pauvreté, la famine et l`asservissement sexuel, les autres recherchent un lieu où ils 
peuvent vivre dans les conditions conformes à la dignité humaine. Les chiffres exacts ne sont point connus. La 
globalisation et les multinationales occidentales, au travers des pillages de leurs ressources,  les 
appauvrissent et les forcent à fuir vers les pays qui s`enrichissent sur leur dos. En Suisse également un très 
lourd tribut est payé à une politique d`asile répressive, dont la déportation et l’intimidation à tout prix 
constituent le cynique objectif. La triste réalité est qu’ il y a des morts lors des expulsions, des suicides, des 
décès dus soit au refus d`administrer des soins médicaux en toute urgence, soit dus aux causes jamais 
élucidées.  
 

C`est dommage que le grand public et les politiques ne semblent pas vraiment s`intéresser au fait que ceux 
qui échappent aux situations intenables, qui réussissent à entrer en Suisse et à y demander protection, soient 
l`objet de tracasseries, accusés de criminalité et mis, par tous les moyens, au ban de la société. À cela 
s`ajoutent la détention prolongée en vue de les expulser, la cessation de payement de l`aide sociale, le refus 
des soins médicaux de base, l`utilisation des bunkers comme logements et l`interdiction de travailler. Voilà 
quelques armes de l’artillerie utilisée dans le but de les intimider et les mettre à l`écart de la société. Le but 
ultime de la manœuvre étant de rendre la Suisse la moins attractive que possible aux requérants d`asile. Ces 
derniers, acculés vers la sortie, se tournent vers l`illégalité quand la vie devient précaire et l`avenir 
incertain.Quand ils sont accusés d`être la source de tous nos maux et doivent quitter la Suisse sous la 
contrainte, ils sont ballottés par les politiques de plus en plus démagogues comme une balle de ping-pong, 
chaque autorité la renvoyant à l`autre. Le conseiller fédéral, Christophe Blocher, a décrété l`état d`urgence et 
réclamé, il y a quelques semaines, une détention illimitée, pour les personnes qui doivent être expulsées, 
contredisant ainsi les conventions internationales sur les droits de la personne. Il a été curieusement applaudi. 
 

Nonobstant ces circonstances difficiles, des milliers de requérants d`asile déboutés et des sans papiers se 
battent au quotidien pour la survie et le droit de séjour en Suisse. Nous sommes solidaires de leur combat, car 
il est plus que jamais nécessaire de les soutenir. C`est pourquoi nous, organisations des populations 
migrantes, organisations anti-racistes et organisations politiques, organisons une manifestation commune le 
05 février 2005 à Zurich. Nous tenons à envoyer un signal fort et clair contre le consensus autour d`une 
politique d`asile raciste et contraire aux valeurs humaines. Nous ne voulons et ne pouvons plus accepter les 
mensonges des politiques et le silence de la majorité dans ce pays!  
 

• Personne n`est illégale! Egalité des droits pour tous! 
• Assez des diatribes racistes contre les réfugiés! 
• Pour une politique d`asile solidaire et humaine! 

 

Les mouvements sociaux et politiques suivant prennent par à la manifestation : 
augenauf Schweiz ! Colectivo sin papeles Zürich !International Union of Refugees (IUR) ! Demokratische Vereinigung der Flüchtlinge (DVF) ! 
Iranian Union of Refugees (IUR) ! Sankofa ! CRAN ! ZH SOS Racisme -! Sudan Youth Union (SYU) ! RAJO-Neue Hoffnung für Somalia ! Sudan 
Democratic Federation (SDF) ! Socialist Party of Iran (SPI) ! Progressive Women Organisation (PWO) ! Solidarité sans frontières ! Ohne uns geht 
nichts !. Infoladen Kasama ! Freiplatzaktion ! AL/PdA !Juso Zürich ! Grüne Partei Stadt Zürich !AG Wegweisung ! die Karawane ! Sans-
Papiers Kollektiv Bern ! Freie ArbeiterInnen Union (FAU) !Rote Falken Zürich ! KuZeB Bremgarten und Einzelpersonen 


