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Titre : Conflit ukrainien, notre canton doit ouvrir largement ses portes ! 

Contenu : 

Le Conseil d’État est prié de s’engager activement auprès de la Confédération et de prendre les dispositions 
nécessaires pour mettre sans délai les capacités d’accueil de notre canton à disposition d’un nombre significatif 
de personnes fuyant les combats en Ukraine. 

Développement : 

La déclaration de guerre unilatérale et l’invasion de l’Ukraine par la Russie nous ont mis sous le choc. L’agression 
militaire d’un État souverain, qui nous paraissait appartenir à des époques révolues, bafoue nos valeurs 
démocratiques, viole le droit international et sème souffrance et désespoir au sein de la population ukrainienne.  

Face au danger, des convois de personnes fuient leur pays et cherchent abri et protection. La Suisse doit prendre 
ses responsabilités et ouvrir tout grand ses portes pour leur offrir un asile. 

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter l’a dit : « On ne laissera pas tomber les Ukrainiens. (…) Les Suissesses 
et les Suisses seront prêts à exercer cette solidarité. »  

Le Secrétariat d’État aux migrations va donc prendre contact avec les cantons pour organiser cet accueil.  

Les soussigné-e-s demandent au Conseil d’État, dans l’esprit de notre tradition humanitaire et en écho au 
150e anniversaire de l’accueil des Bourbakis, de se montrer proactif auprès du pouvoir fédéral et de prendre les 
initiatives pour mettre largement nos infrastructures d’accueil à disposition des populations déplacées et en fuite. 
Sans articuler de chiffres, nous disposons d’infrastructures et d’appartements vides en suffisance pour donner un 
toit à un nombre important de personnes menacées, leur procurer le nécessaire et soulager leur détresse. La 
société civile l’attend et a montré qu’elle sera présente et en appui. 

Demande d’urgence : OUI 

Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) : 

Christine Ammann Tschopp et Aël Kistler 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Beatrice Haeny Jonathan Gretillat Sarah Blum 

Cloé Dutoit Nicolas Ruedin Sarah Fuchs-Rota 

Sarah Pearson-Perret Fanny Gretillat Mireille Tissot-Daguette 

Sophie Rohrer Corine Bolay Mercier Eleanor Pescante 

Diane Skartsounis Martine Donzé Romain Dubois 

Nadia Chassot Carine Muster Magali Brêchet 

Patrick Erard Julien Noyer Brigitte Neuhaus 

Caroline Plachta Emma Combremont Armin Kapetanovic 

Barbara Blanc Adriana Ioset Niel Smith 

Sven Erard Céline Barrelet Cécile Guinand 

Richard Gigon Marc Fatton  
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Face au danger, des convois de personnes fuient leur pays et cherchent abri et protection. La Suisse doit prendre 
ses responsabilités et ouvrir tout grand ses portes pour leur offrir un asile. 

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter l’a dit : « On ne laissera pas tomber les Ukrainiens. (…) Les Suissesses 
et les Suisses seront prêts à exercer cette solidarité. »  

Le Secrétariat d’État aux migrations va donc prendre contact avec les cantons pour organiser cet accueil.  

Les soussigné-e-s demandent au Conseil d’État, dans l’esprit de notre tradition humanitaire et en écho au 
150e anniversaire de l’accueil des Bourbakis, de se montrer proactif auprès du pouvoir fédéral et de prendre les 
initiatives pour mettre largement nos infrastructures d’accueil à disposition des populations déplacées et en fuite. 
Sans articuler de chiffres, nous disposons d’infrastructures et d’appartements vides en suffisance pour donner un 
toit à un nombre important de personnes menacées, leur procurer le nécessaire et soulager leur détresse. La 
société civile l’attend et a montré qu’elle sera présente et en appui. 
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