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Contenu : 
La prise du pouvoir aussi violente que rapide par les talibans rend la situation en Afghanistan aussi préoccupante 
que dramatique, et constitue une sérieuse menace pour la population civile. Le Grand Conseil neuchâtelois 
demande dès lors au Conseil fédéral d’accorder avec effet immédiat un statut de protection à toutes les personnes 
originaires d’Afghanistan en Suisse, de tout mettre en œuvre pour secourir les familles de ces personnes, ainsi 
que d’autres personnes en provenance d’Afghanistan dont la vie est en péril. De même, les autorités fédérales 
compétentes sont priées de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour accueillir davantage de 
personnes vulnérables – en particulier des femmes et des enfants – en acceptant un quota international de réfugié-
e-s afghan-e-s pour la Suisse et d’augmenter de manière extraordinaire l’aide humanitaire suisse en Afghanistan 
et dans les pays voisins. 

Motivation : 
Les nouvelles et les images qui nous parviennent d’Afghanistan depuis une douzaine de jours nous inquiètent 
profondément. Lorsque nous pensons à toutes les personnes qui se cachent des talibans, en ce moment même, 
dans une peur inimaginable, qui manifestent dans les rues au péril de leur vie ou qui fuient déjà dans l’urgence en 
laissant tout derrière eux-elles, nous nous sentons impuissant-e-s et paralysé-e-s. À l’aéroport de Kaboul, des 
attentats ont déjà eu lieu, faisant plusieurs dizaines de morts et d’innombrables blessés. Il est temps d’agir, et de 
toute urgence. Dans cette situation dramatique, la société civile et les autorités de toute la Suisse ne sauraient 
demeurer dans l’inaction. En tant que représentant du peuple neuchâtelois, le Grand Conseil en appelle au Conseil 
fédéral pour agir conformément aux valeurs et principes fondateurs de la Suisse moderne. Si nous ne créons pas 
de voies d’évacuation sûres, ces personnes devront se débrouiller seules. Si nous n’agissons pas maintenant, 
d’innombrables femmes, hommes et enfants courront un risque sérieux pour leur intégrité physique, voire pour 
leur vie. Chaque vie humaine que nous pouvons sauver grâce à une aide rapide et sans excès bureaucratique 
compte ! Soyons à la hauteur de la longue tradition humanitaire dont nous sommes si fiers.  
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