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viole nces : le trav ail cont inue
Le groupe de travail Femmes migrantes et violences conjugales avait été créé
début 2009 face au constat désastreux de l’application de l’art. 50 de la LEtr sur le
plan humain. Les migrantes victimes de violences conjugales sont en effet souvent
amenées à rester dans une union dans laquelle elles subissent des violences par
crainte de perdre leur permis de séjour. L’activité du groupe avait déjà porté ses
fruits l’année dernière, puisque les recommandations adoptées par deux comités
des Nations Unies allaient dans le sens de nos revendications. Sur le plan national
cependant, l’arrêt du Tribunalmars
fédéral qui s’en était suivi n’est pas suffisamment
contraignant pour les autorités.
Devant cette situation, le groupe a continué son travail et a déposé en 2010
des rapports devant deux autres comités onusiens, qui ont donné un bel écho
à nos préoccupations. Le 11 mai 2010, le Comité contre la torture a encouragé
la Suisse à modifier l’article en question. En novembre de la même année, le
Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a
instamment invité la Suisse à faire de même.

Nous espérons qu’un jour, en partie grâce à notre travail, nous pourrons assurer
à ces victimes la prolongation certaine de leur permis de séjour, et ce même en
cas de séparation. Pour ce faire, il faut encore que la loi soit modifiée. Une motion
dans ce sens, pour laquelle le groupe de travail a fourni son expertise, a déjà été
déposée devant le Parlement. Notre travail d’information et de sensibilisation
promet donc de se poursuivre à l’avenir.
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sur le front des apprentissages
L’année 2010 a été celle d’une importante victoire pour les mouvements
de défense des personnes sans statut légal. Après plusieurs années d’une
campagne intensive, tant au niveau de la sensibilisation du public que sur
le plan du lobbying parlementaire, les Chambres fédérales ont finalement
accepté en septembre le principe de l’accès à l’apprentissage pour les
jeunes sans-papiers ayant effectué leur scolarité en Suisse. Malgré ce
succès, le combat continue : la mise en œuvre concrète de ce principe
revient au Conseil fédéral, et nous ne savons pas encore quand ni comment cette
dernière se fera.
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espérons vivement que les cantons pourront
mettre en place des mesures transitoires, afin de permettre aux nombreuxeuses jeunes concerné-e-s de commencer dès maintenant une formation
professionnelle. Enfin et de manière plus générale, rappelons qu’il devient
urgent de trouver une solution pragmatique et humaine pour sortir de l’impasse ces
jeunes et leur famille.
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valoir les droits :
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Les quatre permanences
du CCSI se trouvent de plus en plus confrontées
décembre
au quotidien à des lenteurs administratives au sein des services avec lesquels
elles collaborent. Ces lenteurs sont sans doute souvent dues à la surcharge
de travail, mais parfois également à la mauvaise volonté de certaines
administrations. Les justificatifs à fournir se multiplient et se compliquent
sans cesse, que ce soit pour l’octroi d’un permis de séjour, d’une rente AI,
ou encore pour la prise en charge de repas scolaires. Par ailleurs, certaines
prestations financières ont diminué, notamment concernant l’accouchement
ou la prise en charge des maladies chroniques pour les personnes sans
assurance maladie. Parmi ces personnes vivant dans la précarité, beaucoup
n’ont pas de permis de séjour.
Le climat est à l’économie, et le discours culpabilisant envers les personnes
précarisées, constamment suspectées d’abus, s’infiltre insidieusement au sein
de nombreuses institutions. La seule manière de résister à ces dérives, c’est
de rappeler au quotidien et inlassablement à nos interlocuteurs que les personnes migrantes ont des droits. Le CCSI mène en ce sens un travail en réseau, pour réfléchir et agir avec d’autres, et pour constituer un lobby politique
efficace. Car nous en sommes convaincu-e-s : défendre leurs droits, c’est aussi
défendre les nôtres.

