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Profession							Au Conseil d'Etat du Canton de Lucerne
								M. Paul Winiker, Président 

Bahnhofstrasse 15
6002 Lucerne

Monsieur le Président, Messieurs,
J'ai appris par des amis qu'une femme tchétchène de 54 ans et sa fille de 12 ans, Dana, ont été déportées de Lucerne en Belgique le 12 novembre 2019. Je suis profondément choqué par le comportement de vos autorités. Il y a des années, la Belgique a été le premier pays d'arrivée des deux réfugiées, mais elles y étaient sans abri. Après une longue odyssée, elles sont finalement arrivées en Suisse.
La mère et l'enfant avaient reçu l'asile ecclésiastique dans la paroisse catholique de St-Leodegar à Lucerne pendant un an, ce qui n'est accordé que dans des cas humanitaires exceptionnels. Dans ce cas, l'objectif était de mettre fin à neuf années de fuite devant la violence en Tchétchénie et d’offrir à la fille traumatisée un avenir sûr.
La violation par vos autorités de la tradition très ancienne de l'asile ecclésiastique est un précédent négatif pour toute la Suisse. Il y a un risque de division dans notre société si nous ne cherchons plus des compromis, mais restons sur des positions bétonnées.
Il m'est totalement incompréhensible que vous ayez refusé d'entrer en dialogue avec l'Eglise pour une solution à l'amiable. Au lieu de cela, vos autorités ont secrètement et méticuleusement préparé l'arrestation et la déportation. Cela s'était produit juste avant l'expiration du délai, après lequel une demande d'asile aurait pu être déposée. Je suis scandalisé . La mère a été arrêtée lors d'une promenade récréative à la campagne et l'enfant déjà gravement traumatisée a été retirée de l'école par deux femmes policières. 
Par vos actions, vous avez repoussé deux personnes en quête de protection dans la misère. J'ai appris que, après leur arrivée en Belgique, les expulsées ont d'abord été laissées sans moyens dans la rue avant d'être emmenées dans un centre d'accueil de réfugiés où elles doivent vivre sous une tente pendant l’hiver – et cela au coeur de la riche Europe! 
J'en appelle à votre humanité et à votre raison et vous demande d'accepter l'offre de dialogue de l'Église. Je vous demande de trouver une solution ensemble pour le retour de la mère et de la fille à Lucerne. Il n'est pas encore trop tard. La grâce n'est pas une honte.
J'attends avec impatience de recevoir votre réponse quant aux mesures que vous aimeriez prendre.
Sincèrement vôtre
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