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Madame la Conseillère Fédérale
Karin KELLER-SUTTER
Département Fédéral de Justice et Police
Palais Fédéral
3003 Berne

Madame la Conseillère Fédérale,
Réunis ce matin à Lausanne à l’église de Saint-Laurent, mis à l’écoute par un Cercle du
silence d’une heure, nous remettons humblement à Dieu les souffrances vécues par
les requérants d'asile et personnes migrantes devant les murs auxquels ils se heurtent et
les décisions difficilement compréhensibles qui viennent ruiner leur espoir.
Nous faisons mémoire des milliers de morts en route, prions pour les réfugiés dans le monde
entier et particulièrement chez nous ; nous portons aussi dans notre intercession les autorités
chargées d’appliquer des lois dont certains effets entrent en contradiction avec l’Évangile de
Jésus-Christ et la miséricorde divine. Nous avons cité votre nom devant Dieu, conscients que
vous avez une marge de décision concernant beaucoup de situations examinées par le SEM et
le TAF.
Nous saluons la décision récente du Conseil Fédéral : la poursuite des programmes de
réinsertion sous l’égide du HCR pour les deux années à venir. Nous vous remercions de cette
ouverture humanitaire – goutte d’eau sur la plaque brûlante qu’est le drame migratoire.
Par cette lettre, nous vous demandons de tout mettre en œuvre pour que la Loi sur l’asile et la
Loi sur les étrangers et l'intégration soient revisitées dans le souci d’une adéquation avec nos
valeurs judéo-chrétiennes d’amour du prochain, de justice, de solidarité et d’ouverture du cœur.
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Nous pensons en particulier à l’article 116 de la Loi sur les étrangers et l’intégration qui
condamne de la même manière des passeurs qui s’enrichissent sur le dos des malheureux et des
personnes solidaires qui aident de façon désintéressée et aimante leur prochain, selon
l’exhortation du Christ et selon les messages des traditions juives et musulmanes.
Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à demander une telle révision de la loi. Des
représentants des communautés juives et musulmanes, présents aujourd’hui avec nous devant
l’église de Saint-Laurent, nous disent partager la même préoccupation. Nous nous permettons
de joindre à cette lettre la Déclaration interreligieuse sur les réfugiés du Conseil Suisse des
Religions, remise en novembre 2018 à la Présidente du Conseil National. Elle stipule
notamment que l’hospitalité en tant que « vertu majeure » - l’aide aux opprimés, fermement
ancrée dans le judaïsme, le christianisme et l’islam – s’applique aujourd’hui tout
particulièrement aux réfugiés. Les communautés religieuses veulent apporter leur contribution
à cet effort, en complément à des politiques publiques respectueuses des droits humains et
basées sur les principes de l’État de droit.
Veuillez croire, Madame la Conseillère Fédérale, à la sincérité et à la force de notre démarche,
et à l’expression de nos sentiments respectueux.

Paul SCHNEIDER
Porte-parole du Groupe de St-François

Copies à :
- M. Mario GATTIKER, Secrétariat d’État aux Migrations, Berne
- M. Philippe MÜLLER, Conseiller Exécutif, Berne
- M. Maurice ROPRAZ, Conseiller d’État, Fribourg
- M. Mauro POGGIA, Conseiller d’État, Genève
- Mme Nathalie BARTOULOZ, Conseillère d’État, Delémont
- M. Alain RIBAUD, Conseiller d’État, Neuchâtel
- Mme Esther WAEBER-KALBERMATTEN, Conseillère d’État, Sion
- M. Philippe LEUBA, Conseiller d’État, Lausanne
- Mme Marina CAROBBIO GUSCETTI, présidente du Conseil national, Berne
- M. Jean-René FOURNIER, président du Conseil des États, Berne
- Dr Harald REIN, Évêque catholique-chrétien, prés. Conseil Suisse des Religions, Berne
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