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La droite bourgeoise et chrétienne a choisi son camp

Blocher  impose  sa  politique  néo-libérale  en  commençant  par  l’asile.  Dans  le 
canton de Vaud, la droite bourgeoise gouvernementale a décidé de rejoindre son 
camp, faisant le choix du côté obscur de la force.
La  Coordination  Asile  Vaud dénonce  le  reniement  d’une  politique  humaniste 
menée  jusqu’à  présent  par  le  canton.  Elle  dénonce  aussi  l’augmentation  des 
mesures de contrainte et de chantage qui brisent les  destins des requérant-e-s 
d’asile.

Le Conseiller d’Etat Jean-Claude Mermoud confirme sa politique : ils doivent tous partir ! Le 
travail  du Groupe d’analyse n’a  pas fait  changer  d’un iota  la  politique de la  majorité  du 
Conseil d’Etat.

Radicaux et libéraux ont fait tomber leur masque : ils s’alignent clairement et ouvertement sur 
la politique de Blocher.  Cela révèle un choix politique important  et  grave,  qui ne va pas 
toucher uniquement le dossier de la migration. C’est un choix politique lourd de conséquences 
sur le plan humain.

Radicaux et libéraux qui se réclamaient de valeurs humanistes et chrétiennes, s’allient avec 
Blocher pour expulser des femmes, des hommes et des enfants, réfugié-e-s de la violence, qui 
vivent en Suisse depuis des années. 

Le même sort sera réservé aux personnes sans-papiers… sans aucun préavis.

Seules  les femmes kosovares isolées ne risquent  pas les mesures de contrainte… Jusqu’à 
quand ?

C’est la deuxième fois que la majorité du Conseil d’Etat jette aux orties les conclusions d’un 
groupe  de  travail  qu’il  avait  pourtant  lui-même  mis  sur  pied.  Le  Gouvernement  préfère 
adopter coûte que coûte une politique blochérienne,  qui ne fait  qu’alimenter le  nid de la 
xénophobie et du racisme.

Après presque une année de luttes et de courage des personnes concernées, la réponse face à 
l’arbitraire des administrations fédérale et cantonale est : expulsion ! Avec toujours le même 
air : aide au retour, si refus, mesures de contrainte et expulsion.

La Coordination asile Vaud dénonce tout particulièrement le recours à l’interdiction de 
travailler comme nouveau moyen de contrainte et de chantage destiné à arracher des décisions 
de « départ volontaire » chez les personnes déboutées.

La Coordination Asile  Vaud a développé  un large réseau de soutien parmi  la  population 
habitant dans le canton. Des personnes, des partis politiques, des associations, des syndicats, 
des églises ont prouvé leur refus des expulsions de migrantEs présentéEs sous l’angle de la 
Circulaire  Metzler.  Cela  a  également  permis  de  mettre  en  lumière  les  conséquences  du 
traitement arbitraire des dossiers de l’asile, les conditions de vie dramatiques de ces personnes 



ainsi que les conséquences désastreuses des renvois forcés après des mois, voire des années de 
violence d’Etat. C’est pour ces raisons que les différentes coordinations asile régionales ont 
fait le choix d’accueillir également des personnes pas présentées à Berne sous l’angle de la 
circulaire Metzler.

Cette décision est aussi un cinglant mépris pour les résolutions claires de soutiens aux 
personnes déboutées prises par le Grand Conseil.

Nous appelons toutes les personnes et organisations qui nous ont soutenus à se mobiliser et 
manifester leur opposition à la hauteur des décisions iniques d’un gouvernement qui plie sous 
le joug bernois.

Nos armes ont toujours été l’imagination et les résistances.
Nos luttes continuent !


