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Conseil d’Etat du Canton 
de Vaud 
Place du Château 4 
1014 Lausanne 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames les Conseillères d'Etat, 

Messieurs les Conseillers d'Etat, 

 

C'est avec grande inquiétude que j’ai appris la situation des réfugiés dans le sanctuaire de l’église de 
Saint Laurent à Lausanne. En même temps j’ai constaté avec joie que les réfugiés et leurs amis 
peuvent compter sur la sympathie d’une grande partie de la population et du Grand Conseil de votre 
canton.  

La majorité du Grand Conseil vous a demandé de vous engager auprès de Berne pour trouver une 
solution humaine concernant ces réfugiés. Elle vous a prié d’œuvrer pour une procédure d’asile au 
lieu d’expulser ces réfugiés vers l’Italie, où une vie décente leurs est rendue impossible. 

A mon grand soulagement, j’ai appris que vous avez décidé de ne pas appliquer les motifs 
d'expulsion aux personnes du refuge de Saint Laurent jusqu’au 15 septembre. Je salue également le 
fait que vous avez l’intention d’ouvrir des négociations avec le Secrétariat d'État aux migrations et 
Mme la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. 

Le mouvement en faveur des réfugiés dans votre canton est un grand exemple d’humanité. Il mérite 
votre bienveillance. Je vous prie de soutenir avec conviction la cause des réfugiés auprès de Berne.  

Comme citoyen de ce pays, je voie notre tradition humanitaire comme une obligation. De ce fait, les 
expulsions vers un avenir incertain selon les accords de Dublin ne sont pas tolérables pour moi. Une 
brutalité inutile envers des personnes sans défense risque de détruire l'acquis le plus précieux de 
notre pays.  

Je suis convaincu que vos décisions récentes peuvent ouvrir le chemin pour une solution humaine à 
long terme. Dans ce sens, vous pouvez compter sur ma solidarité et sur celle de tous les citoyens et 
citoyennes, qui voient les réfugiés non pas comme des envahisseurs criminels mais comme des êtres 
humains qui ont besoin d'aide. La décision est entre vos mains: Vous pouvez émettre un signal fort 
pour l'ensemble de la Suisse et pour l’Europe ! 
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