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La Croix-Rouge suisse et I'aide
aux refugies et aux migrants

par
PHILIPPE BENDER

P
articipant pleinement de l'histoire de son pays, avec les auto-
rites duquel elle maintient des liens etroits, la Croix-Rouge
suisse (CRS) joue, depuis sa fondation en 1866, un role actif
dans la politique suisse des refugies. Dans cet engagement,

parfois controverse, elle a trouve l'une de ses raisons d'etre.

C'est a la verite une longue histoire, qui mele charite et
necessite et qui debute lors de la guerre franco-allemande de 1870
avec l'internement des 85 000 soldats de l'armee Bourbaki, en fevrier
1871.

Elle se poursuit pendant la Premiere Guerre mondiale
avec l'accueil et le rapatriement, par trains sanitaires, de dizaines de
milliers de soldats invalides ou convalescents. Puis, dans les annees 20
avec la prise en charge, sur mandat du Conseil federal, de quelque
« 250 Russes qui se trouvaient en Suisse pour cause de sante » et qui, a
la suite de la Revolution sovietique, « ont perdu leurs biens et n'ont pu
retourner dans leur pays» l. Cette assistance aux Russes blancs durera
jusque dans les annees 80.
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Apres une premiere aide, les refugies seront repartis dans les cantons et
soutenus par les oeuvres d'entraide regroupees au sein de l'Office cen-
tral suisse d'aide aux refugies (OSAR), la CRS prenant en charge les
jeunes, de maniere generale.

L'assistance aux Tibetains, en 1959 et en 1963, revet une
forme plus elaboree afin de preserver leur culture, si differente de la
notre. D'entente avec «FAssociation pour la creation de foyers tibe-
tains en Suisse », la CRS encadre pendant des decennies un millier de
refugies et leurs families. Les refugies tcheques, en 1968, puis ceux de
FOuganda et du Chili, en 1973, posent moins de problemes et per-
mettent de revenir a des methodes plus traditionnelles.

Mais le paysage change des la fin des annees 60. L'attention
se porte vers le Tiers-Monde, en crise permanente, qui vit la decoloni-
sation dans les affres des guerres civiles, des tensions ethniques, des
affrontements ideologiques par Etats interposes. C'est l'epoque de la
guerre du Biafra, des operations humanitaires d'urgence a grande
echelle. L'ere des ruptures et des innovations dans l'humanitaire:
Charity Business, mediatisation, droit d'ingerence, multiplication des
organisations non gouvernementales (ONG), naissance du «sans-
frontierisme », etc.

Le tournant des annees 80
En participant a Faction en faveur des refugies

d'Indochine en 1980 — qui impliquait une assistance prolongee a ces
refugies dans ses centres —, la CRS dut repenser ses methodes d'ac-
tion et adopter de nouveaux principes:

«L'assistance materielle, l'aide a l'integration ainsi que le dia-
logue forment un tout que nous appelons la prise en charge ou
l'accueil. (...) Nous ne devons pas oublier que le refugie est un
partenaire autonome. Par sa fuite il a precisement manifeste la
volonte d'assumer lui-meme la responsabilite de sa destinee.
Ce qu'il nous demande, c'est notre confiance et notre appui,
mais non pas une mise sous tutelle. (...) Une partie considerable
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de l'accueil et de la prise en charge consiste en un travail social
qualifie ... en liaison avec les groupes d'accueil benevoles... » 5

L'assistance aux refugies devient a ce moment-la une tache
permanente de l'institution, reconnue comme ceuvre d'entraide par la
Loi sur l'asile de 1979. Une tache desormais commune au siege de la
CRS et aux sections locales, accomplie par des collaborateurs profes-
sionnels et benevoles, dont les sensibilites et les preoccupations sont
parfois diverses. Le secteur «Aide aux refugies» rattache jusque-la au
Service social devient un service, puis un departement dote de res-
sources accrues. Cette modification structurelle illustre bien la portee
du changement.

Refugies de guerre et migrants economiques
L'arrivee, dans les annees 90, des migrants economiques —

qui «tentent le tout pour le tout non seulement pour trouver un asile
mais aussi pour avoir une chance de mieux vivre dans les pays indus-
trialises » 6 — et les carences de la legislation portent le debat sur le ter-
rain de la politique. Partisans et adversaires d'une reglementation
rigoureuse et d'un traitement expeditif des dossiers d'asile s'y affron-
tent.

La collaboration loyale avec les autorites sur le plan federal
et cantonal place parfois la CRS dans une situation difficile. Comment
concilier les exigences les plus elevees d'une institution humanitaire
avec les obligations liees a son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics?

C'est une Suisse desemparee et une Societe nationale
ebranlee dans ses certitudes humanitaires qui afFrontent la tourniente
des annees 80 et 90. Une Suisse qui a peine a comprendre la nature
d'un phenomene pourtant mondial: «La definition de la Convention
de 1951, fondee sur le concept de persecution individuelle, n'est plus
a meme de refleter toutes les facettes du probleme des refugies

5 Le role de la CRS dans l'aide aux refu- 6 Jean-Pierre Hocke, (alors) Haut

gies. Situation actuelle et evolution pro- Commissaire des Nations Unies pour les refu-

bable. Arguments en faveur d'un approfon- gies, dans op. cit. (note 4), p. 93.

dissement de noire engagement, Rapport

redige par Werner Haug, Croix-Rouge suisse,

Berne, 1980, p. 9.
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contemporains. (...) La question des refugies, auparavant placee sous le
signe des droits de l'homme, est desormais posee en term.es de rapa-
triement au Sud et de controle des flux au Nord.» 7

La Suisse voit les demandes d'asile passer de 1 000 par an
dans les annees 1970 a 10 000 en 1986, a 41 000 en 1991 et a 47 000
en 1999. Dans un premier temps, les autorites se retranchent derriere
la conception traditionnelle du droit d'asile, selon laquelle l'octroi de
l'asile n'est pas un droit individuel mais releve de la competence exclu-
sive de l'Etat. La politique ofEcielle menace ainsi de s'engager dans une
impasse. L'examen individuel des requetes et des recours prend du
temps — des mois, des annees — de sorte que l'hebergement, aux frais
de l'Etat, des requerants d'asile dans des centres ou dans des logements
prives alimente les reactions hostiles de la population:

«Cette xenophobie exprime la peur des contacts ressentis
comme inquietants avec de nombreux representants de cultures
etrangeres, que Ton croit capables de disputer a la population
residente le niveau social qu'elle a atteint.» 8

Dans ce contexte, il convient egalement de rappeler que,
de 1970 a 2000, le peuple suisse fut invite a se prononcer sur une serie
d'initiatives visant a limiter le volume de la population etrangere. La
premiere, soumise au peuple pour vote, le 24 juin 1970, recueillera
46% des voix favorables. La derniere en date, celle du 24 septembre
2000, trouvera encore 36% de partisans. Si les milieux hostiles a une
politique d'ouverture restent minoritaires, leur influence ne decline
pas sensiblement. Us agissent comme un frein sur le Parlement et l'opi-
nion publique en pronant une application rigide du droit d'asile et du
droit de cite9.

7 Ibid., p. 98. mier semestre: 9 223 demandes notifiees)

8 Kurt Sutter, « La Croix-Rouge suisse face 12 666 dossiers en suspens

aux defis de I'an 2000 », RICR, n° 790, juillet- 8 586 departs durant le premier semestre

aout 1991, p. 394. 32 810 admissions provisoires

9 Statistiques de l'asile a fin juin 2001 26 083 refugies reconnus (statutaires)

pour la Suisse: 94 793 personnes relevant du domaine de

35 900 requerants d'asile (durant le pre- l'asile
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L'aide aux refugies et aux migrants en 2001
Cette tache est accomplie a la fois par le siege de la Croix-

Rouge suisse, en l'occurrence le departement Migration, et par les
associations cantonales en Suisse et a l'etranger.

Le departement Migration du Siege central conduit les
projets suivants:

• Les services sanitaires defrontiere: la CRS gere cinq services sur man-
dat de l'Office federal de la sante publique (Altstatten, Bale,
Chiasso, Geneve et Kreuzlingen). Depuis 1994, ces derniers ont
controle l'etat sanitaire de plus de 150 000 personnes et precede
aux vaccinations et examens radiographiques necessaires (en 1999,
42 446 personnes ont ete examinees; en 2000,11 800 personnes).

• Les centres pour requhants d'asile: au plus fort de la crise en
ex-Yougoslavie, les centres — situes dans les cantons de Berne,
Fribourg, Uri, Glaris et du Tessin — hebergaient plus de 4 000
requerants d'asile. En 2000, ce nombre a diminue de moitie environ.

• L'aide au retour revet la forme de cours de sante, de sensibilisation
aux dangers des mines antipersonnel, de brefs stages de formation
professionnelle dans des entreprises (a Lausanne, 93 Kosovars en
ont beneficie). La CRS, par le biais de ses associations cantonales,
s'occupe d'un quart environ du total des retours.

• L'assistance aux auditions des requerants — decisives pour la constitu-
tion des dossiers et leur appreciation par les instances appelees a
trancher (en 1999, 5 083 auditions; en 2000, 1 900) — est assuree
exclusivement par la CRS dans trois cantons. Ses delegues exami-
nent les questions de droit et de procedure, et fournissent des avis
motives aux demandeurs. Dans le meme ordre d'idees, il faut signa-
ler l'activite du service juridique central, qui conseille le personnel
des associations cantonales et elabore des documents de reference.

• Le Centre de therapie pour victimes de tortures. Ouvert en octobre
1995, il constitue sans doute l'une des realisations les plus originales
de la CRS. Sa mission — soigner les refugies victimes de la torture
ou de traumatismes de guerre, dont on estime le nombre a plus de
10 000 en Suisse, et briser le mur du silence qui entoure cette
atteinte a 1'integrite humaine — est assumee par des medecins, des
psychiatres, des specialistes mais aussi des travailleurs sociaux et des
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benevoles. Au fil des ans, le Centre a multiple ses prestations, en
organisant des cours de formation destines aux ceuvres d'entraide,
des campagnes d'information, ainsi qu'en editant plusieurs
ouvrages avec le concours de l'Universite de Berne et du Fonds
national de la recherche scientifique.

• Le Centre de competences interculturelles «Intermedio » a participe a la
formation au sein de plusieurs dizaines d'entreprises, services et
offices, en Suisse alemanique. Deux publications sur la culture isla-
mique ont rencontre un grand interet aupres des milieux specia-
lises.

• Dans le meme ordre d'idees, les initiatives lancees par le Reseau
NIK de competences interculturelles meritent d'etre mises en
exergue: cours de gestion des conflits dans des ecoles ou aupres de
chomeurs; brochure sur le theme «Mouvement, jeu et sport avec
les requerants d'asile », en liaison avec l'Ecole et Flnstitut de sport
federal de Macolin; realisation d'une video documentaire Eux et

nous destinee aux ecoles, afin de preparer les eleves a davantage de
comprehension envers les refugies.

Dans la plupart des regions du pays,l'activite du siege de la
CRS est renforcee par celle des associations cantonales, multiples et
souvent considerables.

A Fribourg, par exemple, le Conseil d'Etat a charge en 1993
la Croix-Rouge cantonale d'assurer Fassistance aux requerants d'asile et
leur hebergement. L'exercice de ce mandat implique aujourd'hui
80 personnes, vouees a de multiples taches allant de la gestion de centres
et d'appartements, au stockage de meubles, a l'ouverture de dossiers-
sante pour les caisses-maladie ou au maintien de contacts suivis avec les
autorites, en particulier lors des departs obliges ou volontaires. L'utilite
de la presence de la Croix-Rouge lors des renvois est a souligner

«La nature humanitaire de la Croix-Rouge constitue un atout
pour gerer au mieux cette question d'asile. La police des etran-
gers applique des methodes beaucoup plus douces du fait que la
Croix-Rouge est impliquee.» 10

10 Charles Dewarrat, directeur de la Croix-

Rouge fribourgeoise, dans La Liberte, edition

du 30 juin 2001.
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En huit ans, la Croix-Rouge fribourgeoise s'est ainsi
occupee de pres de 10 000 requerants d'asile. Le financement de ce
mandat est assure par le Canton et la Confederation, qui y ont consa-
cre 32 millions de francs en 1999 et 24 millions en 2000. Au 1" Janvier
2001, 2 046 requerants etaient pris en charge par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

A Geneve, citons, par exemple, la Bibliotheque interculturelle

— Livres du Monde, qui permet de decouvrir et de partager la richesse
des autres cultures, d'approfondir les contacts et la comprehension
entre les multiples nationalites presentes dans la ville, et de favoriser
l'integration des etrangers et des migrants. Cette institution collabore
avec des ecoles primaires, en mettant sur pied des « Mercredis du conte
interculturel» et avec des classes des cycles d'orientation. En 2000, elle
a prete a 2 700 lecteurs 10 000 ouvrages preleves dans un fonds de
14 000 livres, en 146 langues.

Autre activite: le service d'interpretariat. II emploie 60 inter-
pretes-mediateurs culturels, pratiquant une quarantaine de langues, et
offre aux migrants la possibilite de s'exprimer dans leur langue mater-
nelle au cours d'entretiens concernant leur statut social, leur formation
et leur etat de sante (en particulier lors des visites a l'Hopital universi-
taire).

Le Bureau d'aide au depart et a Vimmigration a pour role de
soutenir et de conseiller les personnes relevant du droit d'asile qui sou-
haitent quitter legalement la Suisse ou qui, y sejournant sans droit,
entendent neannioins quitter le territoire en respectant les fornialites
douanieres. En 2000, ce Bureau a organise le retour de 957 Kosovars et
Immigration de nombreux Bosniaques vers les Etats-Unis ou le
Canada. Pour ce faire, il a avance des fonds a plusieurs entreprises de
Sarajevo, Muglai et Kluj, et coopere avec le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les services etatiques, ainsi
qu'avec l'Universite populaire albanaise de Geneve. En dix ans, il a
organise plus de 2 500 departs, dans la dignite et la securite.

Dans quatorze cantons, les associations de la CRS oeuvrent
a Y integration des refugies statutaires (c.-a.-d. ceux qui ont obtenu l'asile).
Cette tache est accomplie par une soixantaine de specialistes du
travail social, qui gerent environ un millier de dossiers individuels
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ou familiaux en s'efforcant de trouver des solutions aux problemes
quotidiens relatifs a la securite sociale, au budget, au logement, a l'em-
ploi mais aussi a Fequilibre psychique. Des campagnes d'information
sur les refugies et les migrants sont lancees, a intervalles reguliers, dans
les medias, les ecoles et le milieu associatif.

La nouvelle Loi federale sur Fasile, adoptee le 26 juin
1998, attribue desormais aux cantons, et non plus a la Confederation,
les competences dans ce domaine. Les cantons sont libres de deleguer
ces competences aux ceuvres d'entraide: dans huit d'entre eux, il a deja
ete demande a la CRS de poursuivre son travail.

Activites de la Croix-Rouge suisse sur le plan
international
Enfin, il convient de ne pas oublier les operations menees

sur le plan international, en liaison avec le Coniite international de la
Croix-Rouge, la Federation internationale des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et avec les Societes nationales concer-
nees.

Avant de donner deux exemples actuels, rappelons que
dans les annees 80 la CRS avait assure, a la demande du HCR, Fassis-
tance medicale de base dans Fun des plus grands camps d'accueil de
refugies du monde: celui de Wad SherifEee pres de Kassala, dans le
nord du Soudan. Elle y avait installe une policlinique capable de rece-
voir 5 000 patients, realise des programmes d'alimentation comple-
mentaire pour enfants et adultes, puis veille a ce que les refugies ery-
threens soient rapatries dans de bonnes conditions apres l'accession de
leur Etat a Findependance.

Voici, dans les grandes lignes, deux exemples d'interven-
tions en cours:

Guinea ce pays accueille aujourd'hui pres de 450 000
refugies de Sierra Leone et du Liberia, chasses par la guerre civile. La
CRS realise, dans le cadre de la Federation, un projet d'entraide qui
doit durer jusqu'au printemps 2002 (dans le port de Freetown et sur la
presqu'ile de Lungi), en faveur de 120 000 personnes environ: aide ali-
mentaire, achat d'une ambulance, soins medicaux de base dans une cli-
nique mobile.
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Albanie: durant Fete 1999, repondant a un appel conjoint
du CICR et de la Federation, la CRS est intervenue dans le sud de
l'Albanie, dans les prefectures de Fier, Berat et Vlore et Gjirokaster, afin
de venir en aide a quelque 8 000 refugies du Kosovo et de soutenir les
families d'accueil albanaises. En pretant assistance a ce dernier groupe,
l'operation permet d'accroitre le degre d'acceptation des refugies
parmi la population, deja confrontee a de considerables difficultes, et
de prevenir les tensions entre groupes sociaux. L'aide de la CRS
consiste en une distribution reguliere de colis de vivres et d'articles
d'hygiene.

Le tableau serait incomplet sans les activites d'aide a la
reconstruction apres les conflits et les programmes (souvent de longue
duree) de cooperation au developpement, realises dans une trentaine
de pays afin d'eradiquer la misere et les inegalites, causes premieres des
exclusions, des migrations et des guerres. Chaque annee, la CRS leur
consacre plus de 30 millions de francs.

Le fondement «ideologique » de Faction de la
Croix-Rouge suisse en faveur des refugies
L'action de la CRS dans le domaine de l'aide aux refugies

et aux migrants repose sur des fondements «ideologiques » elabores par
ses instances statutaires. Ainsi, trois documents principaux en definis-
sent le cadre et la strategic: la Charte, le Rapport du Groupe de
reflexion et les Lignes directrices.

La Charte 1994, revisee en 2001, declare expressement que
la CRS «soutient les autorites dans leurs activites humanitaires» et que
ses prestations dans le domaine de l'aide aux refugies et migrants
consistent «en services, assistance, formation et soutien», dans le res-
pect des Principes fondamentaux du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le Rapport du Groupe de reflexion 1999 precise le devoir de
solidarite de la CRS envers «les victimes des conflits armes, des catas-
trophes d'origine humaine ou naturelle, de la misere, et du sous-deve-
loppement chronique, qui sont les groupes cibles de Faction humani-
taire». Plus loin, il releve que «meme dans des pays aux traditions
democratiques solides, une partie de la population n'est pas immunisee
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contre la tentation de slogans racistes, meprisants et xenophobes », que
la «pluralite des cultures et des nationalites» est un fait de societe, sur-
tout dans les villes, et que, face a cette situation, la CRS se doit de s'en-
gager dans des projets d'integration en faveur des migrants, en particu-
lier des requerants d'asile, des refugies reconnus et des personnes
souhaitant retourner dans leur pays, afin de «preserver ou retablir la
dignite humaine».

Les Lignes directrices 2000, relatives aux activites dans le
domaine des migrations, proclament que:

«La CRS s'engage en faveur des migrants afin d'eviter qu'ils ne
soient marginalises et de favoriser leur participation au bon
fonctionnement de la societe, dans les conditions du moment.
Elle soutient plus particulierement ceux dont la vie est mena-
cee: ils doivent trouver en Suisse protection et assistance. (...)
Elle tient a une coexistence pacifique des migrants entre eux et
avec la population suisse. [...] Dans le cadre de ses activites a
l'etranger, elle s'efforce de lutter contre les causes de l'emigra-
tion non volontaire.»

Cette politique d'aide et d'integration vise notamment
«a favoriser chez les migrants, tant au niveau individuel que collectif,
Faeces a l'autonomie (...), la responsabilite personnelle et l'egalite des
droits et des chances», et dans la population suisse «la tolerance (...) et
un climat de comprehension, d'acceptation mutuelle entre auto-
chtones et migrants».

Autre document a citer: le Concept d'integration, redige en
1998, dont les analyses continuent de nourrir la reflexion et qui fut a la
base des projets mis en oeuvre ces dernieres annees.

Conclusion
L'ampleur des deplacements de population pour faits de

guerre ou de migrations economiques oblige les Etats de l'Europe du
Nord en particulier a coordonner progressivement leurs legislations et
leurs politiques humanitaires. Qu'elle adhere ou non a 1'Union euro-
peenne ou a l 'ONU, la Suisse n'echappera pas a cette evolution. Pour
sa part, la Croix-Rouge suisse ne peut qu'intensifier ses relations de
partenariat avec les composantes du Mouvement et avec les grandes
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institutions internationales. Une telle strategic s'impose naturellement
a la Societe nationale de la Croix-Rouge de l'Etat depositaire des
Conventions de Geneve de 1949 et en meme temps siege du CICR,
de la Federation et du HCR.

La democratic directe suisse avive et durcit le debat sur
Fasile et sur le statut des migrants. Le federalisme — avec la volonte
revendiquee par la majorite des communes et des cantons de conserver
leurs prerogatives en matiere de droit de cite et de droits politiques —
le complique encore. L'etranger devient le miroir fidele de nos institu-
tions et de nos pratiques citoyennes!

L'usage exclusif de la notion de «migrants», sans doute
utile a l'analyse sociologique ou demographique, risque peut-etre
d'occulter la dimension humaine du probleme en l'intellectualisant
trop. La population percoit mal une notion qui englobe des categories
de personnes aussi diverses: les simples residents, les etrangers en
sejour, les refugies et les requerants d'asile. Le terme «refugies*, asso-
cie a l'idee de groupes ou d'individus «les plus vulnerables» semble
plus charge de compassion et de fraternite, plus capable d'ebranler les
consciences, de mobiliser le pouvoir de l'humanite et de promouvoir
la justice.

Pourquoi ne pas reprendre la proposition, emise en 1992
par Rony Braumann, d'etablir deux categories de refugies?
N'ouvrirait-elle pas la voie a une politique plus souple et plus innova-
trice? — «Les refugies de guerre et les refugies politiques. Les pre-
miers seraient justiciables de Fassistance et de la protection prevues
dans les Conventions de Geneve, c'est-a-dire une securite de vie pen-
dant la duree du conflit; les seconds pouvant beneficier d'un traite-
ment individuel, d'une reinsertion dans un pays d'accueil avec des
droits sociaux et politiques.* n

Enfin, la Croix-Rouge suisse ne saurait, pour des motifs de
« preference nationale », d'image ou de positionnement sur le «marche
humanitaire», diminuer ses activites dans le domaine de l'aide aux

11 Rony Brauman, Populations en clanger,

Medecins sans Frontieres, Editions Hachette,

Collection Pluriel, Paris, 1992, p. 15.



RICR SEPTEMBRE IRRC SEPTEMBER 2001 VOL.. 83 N° 843 83?

refugies et aux migrants ainsi que dans celui de la cooperation au
developpement (son corollaire oblige) sans renier sa longue histoire.
Au contraire, l'afFectation de ressources supplementaires a ces activites
montrerait, de belle maniere, que la grandeur d'un petit pays neutre et
solidaire peut parfois etre estimee en fonction de la part d'humanite
qu'il apporte a l'Humanite.

Abstract

The Swiss Red Cross and assistance to refugees
and migrants
BY PHILIPPE BENDER

Since its foundation in 1866 the Swiss Red Cross has been

actively involved in caring for refugees who fled their countries of ori-

gin to neutral Switzerland. During the various wars in Europe in the

nineteenth and twentieth centuries, and above all the Second World

War, the Swiss Red Cross set up shelters for thousands of refugees,

with particular emphasis on care for children. With the fall of the Iron

Curtain in the heart of Europe and especially the growing influx of

migrants from the south, the Swiss Red Cross has had to find differ-

ent ways of helping with refugee crises. The article discusses the vari-

ous steps in this ongoing process of adapting its policy to new circum-

stances.


