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L’amar veut déménager

Collectif R: la désobéissance civile,  
une nécessité pour assurer la protection 

Les bonnes choses près de chez nous

Prônant la désobéissance civile, le Collectif R s’engage pour une poli-
tique d’asile ouverte et humaine. Il n’hésite pas à mener des actions fortes, 
mais toujours pacifistes lorsqu’une loi contrevient aux droits fondamentaux.  

Ce mouvement citoyen dénonce les accords de Dublin; ces derniers défi-
nissent que l’État responsable de traiter une demande d’asile est le premier 
État de l’espace Schengen par lequel les personnes cherchant refuge tran-
sitent. Une fois en Suisse, leurs motifs d’asile ne sont pas considérés et elles 
sont alors renvoyé·e·s vers le premier pays par lequel elles ont transité où leur 
besoin de protection et leurs droits fondamentaux ne sont pas garantis.

Inquiet et révolté de la non prise en compte de la vulnérabilité de ces 
réfugié·e·s dits «Dublin», le Collectif R a mis en place un refuge afin de les pro-
téger et dénoncer le traitement dont elles/ils font l’objet. Une dizaine de per-
sonnes vivent actuellement au sein du refuge Mon-Gré (avenue de Grancy 
19, Lausanne) où des militant·e·s assurent une présence et un soutien conti-
nus. Un réseau de parrainages est également à l’œuvre: des personnalités 
publiques prêtent leur voix à cette cause, dénonçant le caractère absurde et 
inhumain des Accords de Dublin.

Le Collectif R exhorte les autorités cantonales et fédérales à activer la 
clause de souveraineté, marge de manœuvre dont elles bénéficient afin de 
mettre un terme aux renvois Dublin. Derrière le terme Dublin se cachent des 
trajectoires de vie, des histoires dont il faut tenir compte. Afin de rappeler son 
soutien et son combat pour une véritable politique d’accueil des réfugié·e·s, le 
Collectif R est présent dans l’espace public au travers de manifestations cultu-
relles, sportives et politiques. Le réseau de militant·e·s informe, sensibilise et 
dénonce.

Face aux renvois automatiques des cas «Dublin», l’action du Collectif R 
est non seulement efficace, mais indispensable. Grâce à un engagement 
important, l’expulsion de plus d’une centaine de personnes a été empêchée. 
Leurs demandes d’asiles examinées ou en cours d’examen, plusieurs d’entre 

elles bénéficient maintenant d’un permis. Originaires de pays en guerre, de 
régimes politiques instables et dictatoriaux où leurs droits les plus élémen-
taires sont bafoués, elles pourront enfin trouver en Suisse un peu de répit et 
se reconstruire.  

Plus que jamais menacés par des durcissements constants de la poli-
tique d’asile ainsi que des intimidations de la part des instances d’autorités, il 
importe que des mouvements citoyens comme le Collectif R fassent entendre 
leurs désaccords et proposent des alternatives constructives et humaines.

Le Collectif R recherche des bénévoles, pour s’engager: permaccueil@stoprenvoi.ch
Plus d’infos sur www.desobeissons.ch

L’actualité alternative neuchâteloise de cette fin d’été nous rappelle 
que L’amar veut déménager: après une belle saison en caravane sur les 
Jeunes-Rives, le Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontres 
(L’amar, donc) cherche des locaux en «dur» pour passer l’hiver — et la 
suite… Bonnes idées bienvenues!

Comme son nom l’indique, l’amar est un lieu associatif, ouvert 
et accessible, proposant des activités et des rencontres par et pour les 
migrant·e·s, afin de faciliter leur insertion dans la vie locale. Le calendrier 
propose ainsi des repas «thématiques», des jeux, des concerts participa-
tifs, des séances d’information, de l’apprentissage du français, et bien plus 
encore. Le but de ces activités est avant tout de réagir à la précarité sociale 
et culturelle des migrant·e·s en permettant à des personnes d’horizons dif-
férents de se rencontrer. 

De plus, L’amar travaille main dans la main avec l’association Droit 
de Rester Neuchâtel, qui propose notamment un accompagnement juri-

dique pour les migrant·e·s. Ainsi, la multiplicité des activités proposées 
par L’amar attire, et permet de rediriger vers Droit de Rester celles et ceux 
qui ont besoin d'un soutien institutionnel.

L’amar est née d’une volonté citoyenne et humaine. Neuchâtel ne 
peut que s’en enorgueillir. 

Laurent Demarta

Manifeste de L’amar
Parce que les politiques migratoires sont des politiques d’exclusion;
Parce que les services de migration et leur bureaucratie déshumanisent 
ceux qu’ils prétendent aider;
Parce que les structures d’accueil actuelles sont une atteinte  
à la dignité humaine, ainsi qu’à la santé physique et mentale;
Parce que trop de médias et de politiciens cultivent la peur de l’autre;
Parce que la répression étatique envers les actes de solidarité  
ne devrait pas exister;
Parce qu’il est absurde de dépenser de l’énergie et de l’argent à élever  
des murs et enfermer des innocents;
Parce que nous refusons de céder au sentiment d’impuissance général.

Nous créons un espace…
où les compétences et les ressources de chacun·e sont reconnues et partagées;
où la liberté de choix et l’autonomie sont des principes fondamentaux;
où les identités ne sont pas réduites aux types de permis de séjour;
où le processus de contrôle étatique est absent;
où les préjugés et les idées fausses sont combattus;
où l’humain prime sur l’administratif;
où la taille du porte-monnaie n’a pas d’importance;
où s’organisent des pratiques concrètes de libération.

Disponible en sept langues sur le site lamarneuch.wordpress.com


