
La coordination asile Vaud, le comité romand deux fois Non aux lois contre 
l’Asile et les étrangers, le Collectif des sans-papiers et l’ensemble de 
toutes les organisations humanitaires qui luttent depuis des années contre 
le durcissement du droit d’asile et des étrangers et surtout en faveur des 
Nem, salue cette grande manifestation de Berne.   
 
Alors que tout être humain a le droit sacré de trouver refuge quelque part 
afin de se soustraire à des persécutions dans sa région d'origine, la 
Suisse officielle se ferme depuis 20 ans et ne cesse, révision après 
révision, de restreindre le droit d'asile et des étrangers  jusqu'à le 
démanteler totalement. 
 
Alors que la Terre est aux Terriens et que tout être humain a le droit 
sacré de se mouvoir, consacré par la liberté de circulation, la Suisse 
officielle n'a cessé depuis 1917, date de la création de la police fédérale 
des étrangers, de ne tolérer qu'une immigration utile à l'économie 
marchande et d'exercer sur les immigrés un strict contrôle les privant d'un 
statut d'homme libre pour les soumettre à des lois d'exception, voire des 
lois d'apartheid. 
 
Alors que les marchandises, et plus encore les capitaux, ignorent toutes 
les frontières, alors que les riches ont un libre accès total à tout pays 
développé, les êtres humains, dès lors qu'ils appartiennent 
aux couches populaires, ou qu’ils soient persécutés dans leurs pays, voient 
se dresser devant eux toutes sortes de barrières, légales, policières et 
administratives, en particulier s'ils viennent du Sud ou de l'Est. 
 
Aujourd’hui, force est de constater qu’il y a des milliers de personnes qui 
sont contraintes de vivre hors de leurs pays d’origine pour des raisons 
diverses à savoir : la guerre, les injustices économiques et surtout la 
dictature. 
 
Pendant que les gouvernements des pays du Nord durcissent le droit d’asile 
et des étrangers, ils collaborent, ironiquement parlant avec les régimes 
dictatoriaux du Sud sur des bases militaires au lieu que ce soient sur 
celles économiques. 
 
Si les Pays du nord envoient en Afrique et dans l’ensemble des pays du 
tiers-monde des armes au lieu de tracteurs, des machines de destruction à 
la place de machines de construction, de développement, des militaires à la 
place des ingénieurs, comment ne peut-on pas assister au non développement 
du tiers-monde et surtout à l’émergence de la dictature, pouvant entraîner 
des problèmes sociaux, et politiques qui à leur tour engendrent un afflux 
sans précèdent de réfugiés du Sud vers le Nord, avec des conséquences 
imprévisibles sur la paix et la stabilité dans le monde ?     
 
Nous revendiquons le droit de séjour dans tout pays indépendamment d'un 
contrat de travail, 
 
Nous revendiquons la régularisation de tout migrant séjournant dans le pays 
de son choix, 
 
Nous revendiquons l'application effective du droit au refuge pour toute 
personne fuyant la persécution, 
 
Nous revendiquons un ordre social international fondé sur la justice 
sociale, le partage, l'égalité et la liberté, 
 
Nous revendiquons la pleine reconnaissance de l'humanité dans tout être 
humain ! 
 



Au noms de tous les requérants, des réfugiés, et des étrangers et de tous 
ceux qui sont persécutés dans leur pays et qui cherchent refuge dans l’état 
Helvétique, je salue touts les manifestants et manifestantes de Berne et 
surtout les organisations humanitaires qui ne cessent de lutter contre 
l'immigration jetable. 
 
Solidarité ! Solidarité ! Solidarité ! 
 
Un jour, nous vaincrons ! 
 
Je vous remercie. 
 

Victor Kalepe 
 

Manifestation La Suisse c’est nous, www.sansnous.ch 
Berne, 17 juin 2006 


