Communiqué de presse
Journée des réfugié-es 2020 :
Un événement qui sera célébré autrement cette année
La date du 20 juin est célébrée comme Journée mondiale
des réfugié-e-s. Or, cet évènement festif et populaire qui
s’apprêtait à fêter sa 40e édition sous la devise « La
solidarité n’a pas de frontières » a dû être annulé en raison
du coronavirus. L’association neuchâteloise qui l’organise souhaite tout
de même marquer le coup, autrement.
Une date anniversaire et particulière
En Suisse, une Journée nationale est dédiée chaque année depuis 1980 au sort
des réfugié-es, le 3e samedi du mois de juin. 2020 marquait donc la 40e édition.
Depuis 2001, à l’occasion du jubilé de la Convention de Genève, l’Assemblée
générale des Nations-Unies a décidé de faire une journée mondiale des réfugiés
le 20 juin. Cette année s’annonçait exceptionnelle : le 20 juin coïncidait avec le 3e
samedi du mois ! L’association neuchâteloise de la Journée des réfugiés, soutenue
par le COSM, préparait un évènement de grande ampleur sur plusieurs jours,
quand le coronavirus a fait son apparition…
Une actualité brûlante
40 ans après son lancement en Suisse, la Journée des réfugié-es reste d’une
actualité brûlante. Les chiffres de l’ONU indiquent que « 70,8 millions de personnes
dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer, soit un chiffre sans précédent.
On compte parmi elles presque 25,9 millions de réfugiés dont plus de la moitié a
moins de 18 ans. » (https://www.un.org/fr/events/refugeeday/)
Aujourd’hui plus que jamais, alors que la crise du coronavirus a fait prendre
conscience de la vulnérabilité de notre monde globalisé, la mobilisation en faveur
des personnes réfugiées reste active et internationale ! Le thème de l’édition 2020
« La solidarité n’a pas de frontières » en dit long.
Trois faits méritent d’être particulièrement mis en lumière :
1 — « Depuis des années, des familles de réfugiés connaissent le dénuement le
plus complet dans le camp de Moria sur l’île touristique de Lesbos », comme
le rappelle l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). « Après avoir fui la
guerre et les conflits, elles ont trouvé refuge dans des tentes ou des cabanes de
fortune et vivent dans des conditions d’hygiènes insoutenables et sans assistance
médicale. Plus de mille personnes se partagent un robinet d’eau et doivent faire la
queue pendant des heures pour recevoir de la nourriture avariée. »
(https://journeesdurefugie.ch/) Jean Ziegler, dans son dernier livre « Lesbos, la
honte de l’Europe » le dénonce également.
2 — Les réfugié-es sont souvent les victimes du racisme, dénoncé par les
mouvements internationaux soulevés par la mort de Georges Floyd, y compris à

Neuchâtel. Dans de nombreuses villes, les personnes issues de l’asile se sont
jointes aux dénonciations des discriminations vécues par leurs « sœurs et frères »
afro-américain-es.
(https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/02/a-minneapolis-les-refugiesafricains-aussi-ont-peur-de-la-police_6041472_3212.html)
3 — Autre fait révoltant : « depuis 1993, au moins 38 739 personnes sont mortes
en essayant de fuir vers l’Europe. La plupart se sont noyées dans la mer
Méditerranée. D’autres ont été abattues ou sont mortes étouffées. Des hommes,
des femmes, des jeunes, des enfants, des bébés. »
(https://www.beimnamennennen.ch/fr/home)
Une action différente
L’association sera surtout présente sur les réseaux sociaux, relayant des initiatives
solidaires notamment avec les réfugié-es des camps (comme Évacuer Maintenant)
ainsi que des témoignages.
Lien : https://www.facebook.com/events/2608717696033324/
Nous encourageons les médias neuchâtelois à :
- Thématiser la Journée des réfugié-es
- Donner la parole à cette occasion à des personnes issues de l’asile.
L’association peut vous mettre en contact avec des personnes prêtes à
témoigner.
- Être présents lors de l’évènement organisé par la Communauté érythréenne
le samedi 20 juin à 19h30 en solidarité et commémoration des personnes
disparues dans le long combat pour l’indépendance. Cette commémoration
des martyrs existe depuis le 20 juin 1991 et est célébrée par les Erythréennes dans le monde entier. La cérémonie sera précédée par une lecture
de noms de personnes décédées dans leur parcours d’asile. Merci de
s’annoncer, la manifestation est privée et sur invitation.
(https://www.beimnamennennen.ch/fr/home).
Contact :
Luul Sebhatu, président de l’Association Journée des réfugié-es, 076 818 44 06

