
← Stop   –   on est bien chez nous   -   Dehors →  

← FRONTEX → 

IMPRESSIONS DU MOIS DE FEVRIER 2021 

En ce début d’année, deux thèmes nous ont particulièrement préoccupés : les migrants qui s’entassent 

dans les hotspots aux frontières de l’Europe (et de la Suisse), et l’acharnement à renvoyer ceux et celles 

qui ont réussi à franchir les barrières. La Suisse est bon élève dans cette non-solidarité européenne.   

Nos lettres à la Conseillère fédérale Keller-Sutter, au SEM, aux autorités cantonales, dûment 

commentées par les média, appuyées par une pétition au Conseiller fédéral Ignazio Cassis relayée par 

campax.org…..des actions dans le vide, les réponses officielles sont stéréotypées du genre « merci pour 

votre engagement, mais nous faisons tout juste » ; pendant ce temps, les réfugiés croupissent à Lesbos 

et Samos, crèvent de froid en Bosnie. Pourtant nous aurions de la place et des signaux d’accueil des 

principales villes suisses. Nous avons été étonnés par la réponse de notre confrère Cassis nous 

demandant de ne plus nous adresser à lui. Il n’a pas compris notre démarche, nous ne voulions pas 

qu’il soit le médecin DU Conseil fédéral (comme il l’a dit aux journalistes), mais médecin AU Conseil 

fédéral, y apportant tout le bagage humain et éthique. Ceci pour le volet « stop ». 

Le volet « dehors ». Là aussi, MASM s’est engagé, lors du renvoi forcé des grévistes de la faim Tahir et 

Solomon en Ethiopie le 27 janvier. Est-ce que l’action médicale a été au-dessus de tout soupçon, ou 

instrumentalisée par le pouvoir de l’Administration ? Côté vaudois, le Conseiller d’Etat Leuba se 

retranche comme d’habitude derrière la Loi et les Règlements. A Genève nous interpellons les HUG, 

et nous voyons qu’OSEARA (la société médicale zurichoise mandatée par le SEM) exerce des pressions 

contraires à la déontologie médicale mais hélas pas illégales. On se heurte contre un mur invisible érigé 

et soutenu par une opinion politique confortée par le populisme.  

Le plus simple serait de se décourager et de faire comme tout le monde, détourner son regard. Mais 

nous sommes MASM, ne pouvant ni ne voulant nous taire !!! 

Paul Schneider, 25 février 2021 


