
 

 

Loger les demandeurs d’asile sous terre, une fatalité?
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Abris pc • L’association Vivre ensemble dénonce le fatalisme autour de la question du logement des requérants.
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Les cantons peinent à loger les demandeurs d’asile. Soit. Mais le logement des requérants dans des abris de la protection civile (PC) n’est
pas une fatalité. C’est l’idée que défend, dans une étude parue ce mois-ci, l’association Vivre ensemble, active dans l’information et la
documentation sur le droit d’asile. En pointant des inexactitudes relayées par les médias, principalement autour de la hausse des
demandes d’asile, Vivre ensemble évoque d’autres raisons qui amènent les cantons à loger les requérants sous terre. Elles sont d’ordre
politique et conjoncturel. Décryptage.

Si le nombre de demandes d’asile a légèrement augmenté entre 2013 21 000) et 2014 (24 000), le taux est bien inférieur à celui de
l’année 2012 (28 000). Selon Vivre ensemble, le logement dans les abris PC s’est imposé et généralisé d’abord pour des raisons
politiques. Après la guerre en ex-Yougoslavie, les autorités fédérales et cantonales font face à des fluctuations migratoires. En 1999, plus
de 47 000 demandes d’asile sont déposées en Suisse. Puis la demande chute fortement, pour passer sous la barre des 20 000 l’année
suivante. Or, dans le même temps, le Conseil fédéral décrète que les ressources allouées au domaine de l’asile doivent être calculées sur
la base de 10 000 demandes annuelles. Et les cantons de diminuer leur capacité d’accueil en conséquence. Or, dans les années 2000, la
moyenne est supérieure à 16 000 demandes par an. Depuis 2011, la barre des 20 000 demandes est franchie chaque année. Vaud et
Genève sont en proie à une crise du logement. Ce qui n’est pas le cas du Jura et du Valais, remarque l’association. Dès lors, elle voit dans
le recours aux abris PC la conséquence de mauvaises décisions structurelles et «un instrument de contrainte pour les personnes mises au
régime de l’aide d’urgence en vue de les inciter à partir».

Avec les accords de Schengen en 2008, la Suisse rejoint le système Dublin et sa coordination théorique entre les Etats membres en
matière d’asile. Selon Vivre ensemble, les autorités cantonales spéculent alors sur la proportion des décisions de non-entrées en matière
(NEM), en forte hausse depuis lors. Les abris PC apparaissent donc comme des solutions à court terme, avant le renvoi des requérants.
En réalité, «l’automaticité des renvois (...) se heurte à l’hétérogénéité des systèmes d’asile dans les autres Etats membres», explique
l’association. Le taux de décisions de NEM chute drastiquement. D’environ 50% en 2008, le taux de cas de NEM réglés en 2014 n’atteint
plus que 21,6%, selon les chiffres du Secrétariat d’Etat aux migrations.

En parallèle, le taux de reconnaissance au besoin de protection augmente sensiblement. De 65% de reconnaissances en 2008, le taux a
chuté à moins de 30% en 2013. Pour ensuite dépasser les 75% des cas en 2014. Ajoutée à la baisse des NEM, cette fluctuation
conjoncturelle relativise la «forte augmentation de demandeurs d’asile» évoquée par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants et
l’Hospice général à Genève pour expliquer le recours aux abris PC. En accordant aux requérants d’asile le droit de rester, la Suisse doit
leur donner les moyens de s’intégrer, affirme Vivre ensemble. Et cela passe par un logement digne et décent. Car, au regard des guerres
et des instabilités politiques dans le monde, d’autres viendront chez nous chercher refuge. youri hanne
 

Protestation des requérants

Dans une lettre ouverte adressée mercredi à Alexandre Casella, ancien directeur du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, des habitants des abris PC à Genève ont réclamé davantage de dignité. Lors d’une émission radio de la RTS diffusée la veille, M.
Casella avait relativisé les conditions de vie qui règnent dans les abris atomiques où sont logés les requérants d’asile. En arguant que,
dans certains pays, le fait de se retrouver entassé relevait plus de la norme que de l’exception. Ce à quoi il avait ajouté qu’il importait donc
de ne pas «tomber dans l’ethnocentrisme». Afin de considérer la situation des populations logées dans des bunkers à l’aune de cette
réalité. En précisant qu’ils ne sont pas venus en Europe chercher un eldorado, les signataires anonymes de la lettre ont insisté sur les
sacrifices qu’ils se sont résolus à faire en quittant leur patrie pour survivre. Et d’ajouter que, là d’où ils viennent, seuls les morts sont mis
sous terre.

Lien vers l’étude de Vivre ensemble: www.asile.ch/vivre-ensemble/2015/02/23/decryptage-hebergement-medias-et-... [2]
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