Pétition

Une solution humanitaire pour les demandeurs d'asile tibétains
déboutés résidant en Suisse depuis de nombreuses années !

La loi suisse sur l'asile a été révisée il y a deux ans avec des procédures massivement raccourcies. Sous le régime de
l'ancienne loi sur l'asile, les demandes d'asile de plus de 300 demandeurs d'asile tibétains ont été rejetées parce qu'ils ne
pouvaient pas prouver leur origine du Tibet occupé par la Chine, en raison d’une absence de papiers d'identité et
suite à des analyses LINGUA controversées. Aujourd'hui, environ 250 de ces "Sans Papiers" tibétains vivent
toujours en Suisse dans une situation de non-droit humainement insoutenable :
 La Suisse exclut la possibilité d'un rapatriement en Chine et considère dès lors que les Tibétains refoulés viennent
d'Inde ou du Népal. Mais ces pays ne reconnaissent pas la Convention des Nations unies sur les réfugiés et le
Népal a même récemment signé un traité d'extradition avec le régime chinois ! Les rapatriements vers l'Inde ou le
Népal sont donc pratiquement impossibles.
 Les demandes de cas de rigueur sont traitées de manière extrêmement restrictive par le SEM et sont
généralement rejetées. De nouvelles preuves d'identité sont continuent d’être exigées qu’elles sont presque impossibles
à obtenir.
 La plupart des jeunes réfugiés tibétains, dont certains avec de petits enfants, vivent dans des centres d'accueil
pour demandeurs d'asile dans toute la Suisse sans aucune perspective de pourvoir gagner leur vie.
 La Suisse doit financer la survie de ces personnes par des indemnités journalières, des frais de logement et une
aide sociale, alors qu’elles ne demandent qu’à travailler et à subvenir elles-mêmes à leurs besoins.
 Malgré de fortes barrières juridiques, beaucoup tentent de s'intégrer en Suisse par le biais de réseaux de
parrainage, d'initiatives d'aide tibétaine et d'activités d'organisations de soutien, d'apprendre une langue nationale et de
s'engager bénévolement dans notre société. Souvent, on les en empêche et on les punit même d'amendes voire de
prison !

Nos demandes :
 Nous demandons au Conseil fédéral de renouveler la tradition humanitaire dont la Suisse a fait preuve envers
les personnes ayant fui le Tibet. Cette tradition nous a conduits à accueillir 1000 Tibétains dans les années 1960.
Les personnes d’origine tibétaine sont environ 7000 aujourd'hui en Suisse et sont parmi les anciens réfugiés les mieux
intégrés en Suisse ! Qui ne connaît pas un Tibétain dans son cercle d'amis et de connaissances ? Ils travaillent, par
exemple, comme infirmier.e.s, médecins, avocat.e.s, dans des banques et des assurances, dans le service à la
clientèle des CFF, comme entrepreneur.e.s gastronomiques, spécialistes de logistique, chef.fe.s d'offices de
protection sociale, horloger.e.s, peintres, plombier.e.s, artistes, enseignant.e.s, dans l'encadrement et de la
supervision, comme élu.e.s cantonaux et municipaux ou encore gestionnaires d'infrastructures.
 Pour offrir aux 250 Tibétains sans papier en Suisse une opportunité comparable, nous appelons le Conseil
fédéral à trouver, en concertation avec les organisations tibétaines et les autres acteurs de la société civile engagés,
par un geste humanitaire pragmatique, une solution humaine et sociale positive pour toutes les parties.
Adresse, numéro postal, localité

Signature

Merci de soutenir notre pétition. Elle peut être signée par toute personne qui y adhère, titulaire du droit de vote ou non,
y compris les mineurs Veuillez retourner la pétition signée avant le 9 mars 2021 à
Tibeter Gemeinschaft in der Schweiz & Liechtenstein TGSL, Binzstr. 15, 8045 Zurich.
Lien vers notre pétition en ligne sur Avaaz : (Vous pouvez également trouver ce lien sur tibetswiss.ch et gstf.org)
https://secure.avaaz.org/community_petitions/de/bundesrat_und_parlament_behoerden_in_den_kantonen_abgewiesene_tibetische_asylsuche_
in_the_switzerland_demand_a_humanitarian_resolution/?ekAwjRrb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-1171539rejected_tibetan_asylum_seekers_in_the_switzerland_demand_a_humanitarian_resolution&utm_term=AwjRrb%2Bde

Ou scannez ce code QR et signez notre pétition sur Avaaz !

Prénom et nom

