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Monsieur Guy Parmelin, Président de la Confédération, Madame Simonetta Sommaruga, Conseillère 
fédérale, Madame Karin Keller-Sutter, Conseillère fédérale, Monsieur Ignazio Cassis, 
Conseiller fédéral, Monsieur Alain Berset, Conseiller fédéral, Monsieur Ueli Maurer, Conseiller fédéral, 
Madame Viola Amherd, Conseillère fédérale. 

 

Zurich, le 2 septembre 2021 

 

PROTÉGER LA VIE ET LE DROIT À L’ÉDUCATION EN AFGHANISTAN 

 

Monsieur le Président de la Confédération, 

Mesdames les Conseillères fédérales,  

Messieurs les Conseillers fédéraux, 

En Afghanistan, beaucoup de personnes sont menacées dans leur intégrité corporelle et leur vie et 
d’innombrables Afghan-e-s sont spoliés de leur avenir. En tant que syndicalistes membres du Syndicat 
suisse des services publics (SSP), nous vous prions de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour 
protéger les Afghan-e-s menacés par le régime autoritaire et fondamentaliste des talibans. Ce sont les 
femmes et les filles dont les droits fondamentaux ne sont plus garantis qui courent le plus grand danger. 
Les syndicalistes qui s’engagent en faveur du droit à l’éducation et du droit à la liberté d’expression sont 
également pris pour cible par les talibans.  

La Commission fédérative Formation, éducation et recherche ainsi que la Commission fédérative de la 
migration du SSP sont extrêmement  préoccupées par l’ampleur de la souffrance et du désespoir qui 
accablent actuellement l’Afghanistan. Dans de nombreuses régions contrôlées par les talibans, les 
femmes n’ont plus le droit d’enseigner et les filles sont exclues des écoles. Au cours des dernières 
années, beaucoup d’actes d’agression ont déjà été commis contre des écoles et des enseignant-e-s. Dans 
25 cas, des employé-e-s du secteur de la formation ont été blessés et enlevés. C’est pourquoi nous prions 
également le Conseil fédéral de permettre aux étudiant-e-s et chercheurs/-euses provenant d’Afghanistan 
de poursuivre leurs études et leur travail en Suisse. 

Nous vous prions de faire en sorte qu’une aide sans complications bureaucratiques puisse être apportée 
à toutes les personnes qui fuient l’Afghanistan pour échapper à l’oppression et la persécution et qu’une 
protection leur soit accordée. 

Tou-te-s les Afghan-e-s qui vivent déjà dans notre pays ont besoin d’un statut de séjour sûr et de 
perspectives d’avenir sûres! Il s’agit de sauver les membres de leurs familles qui vivent encore dans la 
zone de crise et de les faire venir en Suisse par le biais d’un regroupement familial facilité.    

Nous sommes d’avis que tou-te-s les Afghan-e-s doivent avoir accès une procédure d’asile équitable. 
Dans le contexte actuel, la seule décision possible est d’accorder l’asile aux réfugié-e-s afghan-e-s. Le 
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traitement des 800 demandes d’asile déjà déposées par des citoyen-ne-s afghan-e-s doit être accéléré et 
les décisions négatives déjà rendues doivent être réexaminées. 

La prise de pouvoir des talibans a si fondamentalement changé la situation de la population notamment 
celle des femmes et des filles, qu’il est nécessaire de leur accorder l’asile en Suisse et ce, même si leur 
procédure d’asile est déjà terminée à la suite d’une autre décision.  

Le fait que la Suisse ait maintenant décidé de renoncer à des renvois de personnes vers l’Afghanistan est 
un pas important, mais encore insuffisant. Pour éviter des expulsions en chaîne, il faut également 
interrompre les renvois d’Afghan-e-s vers d’autres Etats européens (conformément au règlement Dublin), 
étant donné qu’une partie de ces derniers n’ont pas encore stoppé les renvois vers l’Afghanistan.  

A notre avis, le minimum que notre pays pourrait faire pour aider ces personnes serait d’accueillir 10 000 
réfugié-e-s par le biais de visas humanitaires ou de programmes d’accueil spéciaux. 

Cependant, l’aide doit aussi être apportée sur le terrain. La Suisse doit fournir une contribution 
substantielle au soutien des pays voisins de l’Afghanistan. Ces derniers nécessitent des ressources 
financières, techniques et en personnel, afin de pouvoir répondre aux besoins humanitaires des 
réfugié-e-s afghan-e-s.  

En ce qui concerne l’aide à fournir en Afghanistan, nous vous invitons à:  

• faire tout ce qui est en votre pouvoir, en coopération avec d'autres gouvernements et 
organisations internationales, pour que les établissements d'enseignement soient protégés en 
période de conflit et que les écoles soient respectées en tant que lieux de refuge sûrs;  

• soutenir les efforts humanitaires internationaux ainsi que les initiatives en matière d’éducation, 
lancer vos propres programmes dans ce domaine et fournir les moyens financiers nécessaires 
pour garantir l’aide urgente.  

La Suisse est en mesure de déployer davantage d’efforts pour apporter une aide. C’est pourquoi nous 
vous prions d’assumer votre responsabilité dans la situation actuelle! 

 

Nous vous prions d‘agréer, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames les Conseillères 
fédérales et Messieurs les Conseillers fédéraux, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

Katrin Meier 

Présidente de la Commission fédérative Formation, éducation et recherche 

 

Nina Vladovic 

Présidente de la Commission fédérative Migration 


