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« Stop à l’hypocrisie ! »  
 

Hypocrisie est bien le mot qui correspond à la politique suisse à l’égard des sans-papiers : d’un 
côté, on apprécie leur travail et, de l’autre, on leur refuse officiellement les droits fondamentaux.  
Une large alliance réunissant des mouvements de la base, des ONG et des partis politiques s’est 
formée à l’occasion des « 10 ans du mouvement des sans-papiers » pour demander un 
changement de paradigme dans la politique suisse concernant les sans-papiers. La campagne 
« Stop à l’hypocrisie ! » débute aujourd’hui, pendant la session spéciale, par une récolte de 
signatures directement devant le Palais fédéral, en faveur de la pétition destinée au Conseil 
fédéral et au Parlement.    
 
Une première mobilisation des sans-papiers a eu lieu il y a dix ans en Suisse. Les personnes se sont fait connaître 
et ont lutté pour leurs droits. Depuis lors, quelques améliorations ont certes été obtenues mais la situation générale 
est restée la même : en Suisse, on a certes besoin des sans-papiers, mais ils ne sont néanmoins pas les 
bienvenus. Cette situation touche au moins 100'000 personnes, ce qui fait de la question des sans-papiers une des 
plus grandes contradictions de la politique migratoire suisse. La pétition lancée dans notre campagne formule cette 
contradiction et contient des revendications détaillées tout comme deux autres plus fondamentales.  
 
Modèle des deux cercles et réglementation des cas de rigueur au pilori  
La politique migratoire suisse repose sur le modèle des deux cercles : les migrant-e-s provenant de l’UE sont au 
bénéfice de la libre circulation des personnes alors que les autres se heurtent à un isolement presque complet – 
malgré la demande réelle de leurs forces de travail. Marianne Halle du CCSI Genève déclare à ce sujet : « le 
modèle des deux cercles est-il un succès ? Non, car si oui, il n’y aurait pas au moins 100'000 sans-papiers en 
Suisse. Est-il au contraire trompeur ? Oui, car les 100'000 personnes travaillent pour la plupart. Indépendamment 
des discriminations générées par le modèle sur le plan purement humain, nous avons nous-mêmes simplement 
besoin de ces personnes. C’est un fait. Le modèle des deux cercles n’est ainsi pas plus que la base d’une véritable 
machinerie à rendre illégal sans sens ni logique. »  
 
La loi sur les étrangers et les constants durcissements de la loi sur l’asile créent toujours davantage de sans-
papiers. Leur seule possibilité de sortir de l’illégalité est d’invoquer la réglementation des cas de rigueur. Mais ils se 
heurtent alors à l’arbitraire de son application qui a tout d’une loterie. « Nous avons actuellement des cas d’enfants 
qui devraient être expulsés alors qu’ils sont nés en Suisse et y ont vécu plus de dix ans. La même mesure menace 
également une autre personne après plus de 20 ans en Suisse. De tels cas nous forcent à conclure que la 
réglementation des cas de rigueur ne fonctionne pas », déclare Mirjam Ringenbach du centre d’accueil pour sans-
papiers à Bâle.  
 
Une « campagne de mouvement »  
Pour donner l’écho nécessaire à la campagne, il est impératif de sensibiliser le public et de se montrer visible. 
Moreno Casasola de Solidarité sans frontières explique : « nous formons un mouvement qui pose la véritable 
question de fond en ce qui concerne les sans-papiers : reconnaître enfin la réalité ou continuer d’exclure ? Pour 
montrer que l’alternative n’en est pas une, nous devons d’une part informer la population – car bien des personnes 
ne connaissent pas du tout le sort réel des sans-papiers - et d’autre part occuper le domaine public en tant que 
mouvement. Une grande manifestation est prévue en automne pour clore momentanément la campagne. D’ici là, il 
y aura des camps, des soirées d’information, des manifestations plus modestes, des festivals et des actions de 
désobéissance civile, bref un programme de campagne habituel. » 
 
La campagne est soutenue par plusieurs organisations, syndicats et partis politiques, dont Unia, les Verts et le PS. 
En outre, de nombreux parlementaires du Conseil national et du Conseil des Etats partagent nos revendications.  
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