
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appel de la Ville de Genève pour un accueil de réfugié.e.s 
d’Afghanistan 

Face à la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan, la Ville de Genève 
appelle Berne à agir immédiatement afin de permettre aux personnes en danger 
de bénéficier d’un accueil en Suisse via la délivrance de visas humanitaires.  

Alors que le Président afghan, Ashraf Ghani, a quitté son pays et que les troupes des 
Talibans ont pénétré dans Kaboul, il est urgent que la Suisse agisse pour permettre 
aux personnes qui fuient leur pays de trouver une terre d’asile. La Ville de Genève en 
appelle à la Confédération pour qu’elle mette en place une procédure facilitée 
permettant aux personnes qui souhaiteraient quitter l’Afghanistan de bénéficier, dans 
un premier temps, d’un visa humanitaire.  

Quant aux Afghan.e.s résidant en Suisse, la Ville salue le fait que la Confédération ait 
suspendu les renvois, mais elle lui demande de réexaminer les décisions de refus de 
l’asile.  

Il faut agir rapidement. En effet, des milliers de personnes se trouvent sous le joug de 
forces qui ne considèrent pas les femmes comme les égales des hommes, imposent 
la charia comme unique loi, ne respectent pas les minorités religieuses et menacent 
l’équilibre d’une région stratégique du monde. 

La Suisse, fière de sa tradition d’accueil, pays siège de nombreuses organisations 
internationales et berceau de la Croix-Rouge, ne peut rester les bras croisés alors 
qu’un drame effroyable se joue en Afghanistan. En outre, la Ville de Genève fait partie 
de l'Alliance des villes et communes qui s'engagent fondamentalement en faveur d'un 
accueil supplémentaire de réfugié-e-s en Suisse. 

La Ville de Genève appelle donc la Confédération à agir rapidement afin d’offrir un 
espoir d’avenir à de nombreuses personnes, plus particulièrement aux femmes, aux 
enfants et à toutes celles et ceux qui voient leur vie menacée par l’arrivée des Talibans 
au pouvoir.  

 
Informations : 
 
Mme Frédérique Perler, Maire de Genève, en contactant Josefine Trebeljahr, 
responsable de l’Unité Information et communication au 079 409 35 38, 
josefine.trebeljahr@ville-ge.ch  
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