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Conférence sur les Couloirs humanitaires de S. Egidio 
 

7 avril 

19 h 30 
 

Paroisse 

St-Etienne 

Route d’Oron 10 

Lausanne 
 

Présentation du projet et discussion en présence de : 

 

 Carlo Sommaruga, Conseiller national, auteur de la motion « Asile. 

Pour des couloirs humanitaires » 
 

 Ada Marra, Conseillère nationale, à l’origine de l’initiative pour la 

naturalisation facilitée pour la 3e génération 
 

 Claude Ducarroz, prévôt de la Cathédrale de Fribourg, membre 

fondateur de l’initiative citoyenne « Osons l’accueil ! » 
 

 Lama Aleid-Germanier, Syrienne installée en Suisse et fondatrice 

du « chemin de solidarité avec nos frères et sœurs d’Orient » 
 

 Des représentants d’Eglises et d’ONG de Suisse romande… 
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La Communauté de S. Egidio, en partenariat avec la Tavola valdese et 

la Fédération des églises évangéliques d’Italie, a permis à plus 700 

réfugiés syriens et irakiens de se rendre en Italie grâce à la mise en 

place de couloirs humanitaires depuis le début 2016. 

Ce programme qui s’adresse aux réfugiés vulnérables est un modèle 

répliquable pour les autres pays d’Europe. 

Mardi 14 mars 2017, en présence du président François Hollande, la 

France a signé un accord permettant à 500 syriens et irakiens de 

trouver refuge en France. La Fédération protestante de France, la 

Conférence des évêques de France, l’Entraide protestante, le Secours 

Catholique et la Communauté de S. Egidio se sont associés. 

Et la Suisse ? S. Egidio espère que l’exemple de ce programme 

stimulera l’accueil en Suisse de réfugiés en situation de vulnérabilité, 

par des couloirs humanitaires ou par d’autres procédures utilisées 

jusqu’ici en Suisse (réinstallation, relocalisation,…). Le Parlement a été 

saisi de cette question et les Eglises ont entamé une réflexion. 

Venez en discuter avec nous ! 
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