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Inauguration de la Journée du réfugié 2008:
« La Suisse et moi, une équipe qui gagne »

Les footballeurs ne sont pas les seuls à faire équipe avec et pour la Suisse :
des personnes d’origine étrangère marquent elles aussi des points grâce à la
réussite de leur intégration. C’est là l’un des messages centraux de la Journée
nationale du réfugié inaugurée cette année à Bâle par l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR) et l’Office fédéral des migrations (ODM).
L’intervenante principale, l’ancienne Conseillère fédérale Elisabeth Kopp, a
souligné à cette occasion la nécessité de voir toutes et tous montre de bonne
volonté pour assurer la réussite de l’intégration.
Lors de cette inauguration au Schützenmattpark de Bâle, Mehret Berhane, Migmar
Raith, Nadia Fachrairad et Abdennacer Nait-Liman ont relaté avec leurs propres
mots comment s’est déroulée leur intégration. Ils ont confié ce que cela implique à
leurs yeux. Ces quatre personnes représentent cette année l’ensemble des migrantes et des migrants sur des affiches de l’OSAR à l’occasion de la Journée du réfugié. « La Suisse et moi, une équipe qui gagne » est le message qu’elles nous apportent. Dans un geste symbolique, elles ont inscrit sur une carte de la Suisse leurs
suggestions pour une politique d’intégration réussie. Le secrétaire générale de
l’OSAR, Beat Meiner, a ensuite remis cette carte aux représentants de l’ODM.
L’ancienne Conseillère fédérale Elisabeth Kopp a rappelé dans son discours que le
succès de l’intégration nécessite la bonne volonté de toutes les parties. Déjà en
1956, l’intégration des réfugiés hongrois n’a été possible que parce qu’elle a constitué une préoccupation tant peur ces migrants que pour la population suisse.
L’intégration ne peut réussir qu’à ce prix. « Cela vaut aussi bien aujourd’hui que
cela valait hier » a souligné l’ancienne ministre de la Justice.
Mario Gattiker, vice-directeur de l’ODM, a pour sa part mis en exergue l‘importance
de l’égalité des chances : celle-ci constitue l’un des principaux objectifs de la politique helvétique en matière d’intégration. Un paquet de mesures a certes été adopté
en vue de sa promotion. Mais Mario Gattiker a lui aussi souligné que tous sont
néanmoins appelés à s’impliquer afin d’assurer le succès de l’intégration.

Des chances égales pour les migrantes et les migrants
L‘Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et l’Office fédéral des réfugiés
(ODM) s’accordent sur le fait que…
… une intégration réussie renforce la confiance des personnes impliquées, favorise
la tolérance et contribue à la lutte contre le racisme.
… l’égalité des chances des migrantes et des migrants sur le marché du travail,
dans la formation scolaire et professionnelle et dans le secteur de la santé doit être
favorisée, tout comme doit l’être leur participation à la vie sociale et politique.
… les organisations de migrants ont un rôle important à jouer à l’égard de
l’intégration, elles qui disposent d’un accès direct aux migrants vivant en Suisse et
qui connaissent au mieux leurs besoins.
La Journée du réfugié est partout – également dans votre région
Sous le slogan « La Suisse et moi, une équipe qui gagne », des manifestations sont
organisées ce week-end dans de nombreuses villes et communes de Suisse en faveur des droits et des demandes des réfugiés.

Pour toute question complémentaire se tiennent volontiers à votre disposition :
Yann Golay, porte-parole de l‘OSAR, tél. 079 708 99 26
Jonas Montani, porte-parole de l‘ODM, tél. 079 542 71 92

Documentation complémentaire :
le texte des discours se trouve à votre disposition à l’adresse www.osar.ch.
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