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Possibilités	  et	  limites	  de	  l‘engagment	  bénévole	  solidaire	  
et	  en	  faveur	  des	  réfugiés	  	  

Introduction	  de	  Florian	  Hitz,	  anthropologue	  et	  formateur	  d’adultes	  
	  
Je	  vous	  remercie	  de	  pouvoir	  faire	  une	  petite	  introduction	  concernant	  ce	  sujet	  aussi	  im-‐
portant	  et	  actuel.	  Je	  pourrais	  en	  parler	  longuement.	  J’ai	  décidé	  de	  traiter	  les	  trois	  thèmes	  
suivants	  :	  	  
	  

-‐ Les	  besoins	  élémentaires	  des	  réfugiés	  sont	  satisfaits	  
-‐ Tenter	  la	  rencontre	  d’égal	  à	  égal	  
-‐ Nous	  sommes	  la	  majorité	  

	  
Les	  images	  de	  la	  détresse	  des	  personnes	  en	  fuite	  sur	  la	  Méditerrané	  et	  sur	  la	  route	  mi-‐
gratoire	  dans	  les	  Balkans	  nous	  touchent	  et	  ont	  fait	  bouger	  les	  choses.	  
Mais	  qu’est-‐ce	  qui	  se	  passe	  avec	  les	  réfugiés	  dès	  leur	  arrivée	  en	  Suisse	  ?	  Cela	  se	  calme	  
parce	  que	  beaucoup	  de	  choses	  sont	  assez	  bien	  organisées.	  Nous	  n’avons	  pas	  un	  chaos	  de	  
l’asile.	  
L’hébergement	  et	  le	  versement	  de	  l’aide	  sociale	  pour	  les	  requérants	  d’asile	  sont	  réglés.	  
Les	  requérants	  d’asile	  reçoivent	  l’aide	  juridique,	  normalement	  gratuite	  pendant	  la	  pro-‐
cédure	  d’asile.	  Ils	  peuvent	  suivre	  dans	  un	  cadre	  limité	  des	  cours	  de	  langue	  et	  des	  pro-‐
grammes	  d’occupation.	  Les	  personnes	  admises	  à	  titre	  provisoire	  et	  les	  réfugiés	  reconnus	  
peuvent	  participer	  à	  plusieurs	  programmes	  d’intégration.	  Ils	  sont	  tous	  assurés	  auprès	  
d’une	  caisse	  maladie	  et	  ils	  ont	  des	  professionnels	  auxquels	  ils	  peuvent	  s’adresser.	  	  
Les	  besoins	  élémentaires	  des	  requérants	  d’asile	  et	  refugiés	  sont	  donc	  satisfaits.	  Et	  c’est	  
la	  responsabilité	  de	  l’état	  de	  satisfaire	  aux	  besoins	  élémentaires	  des	  réfugiés	  et	  nous	  
devons	  nous	  opposer	  quand	  ce	  n’est	  pas	  les	  cas.	  Il	  faut	  éviter	  que	  l’état	  néglige	  cette	  res-‐
ponsabilité.	  	  
	  
Mais	  c’est	  aussi	  absolument	  clair	  que	  la	  vie	  humaine	  est	  beaucoup	  plus	  que	  la	  satisfac-‐
tion	  des	  besoins	  élémentaires.	  Et	  c’est	  à	  ce	  niveau	  que	  le	  travail	  bénévole	  joue	  un	  rôle	  
très	  important,	  parce	  qu’il	  peut	  créer	  des	  liens	  sociaux	  dans	  la	  société.	  	  
Une	  maxime	  concernant	  le	  travail	  bénévole	  est	  que	  celui-‐ci	  ne	  devrait	  pas	  concurrencer	  
le	  travail	  rémunéré,	  mais	  qu’il	  peut	  le	  compléter.	  	  
Je	  trouve	  impératif	  que	  les	  requérants	  d’asile	  aient	  droit	  à	  des	  cours	  de	  langues	  qui	  sont	  
financés	  par	  les	  pouvoirs	  publics.	  Mais	  des	  cours	  organisés	  par	  des	  bénévoles	  qui	  com-‐
plètent	  cette	  offre	  sont	  absolument	  judicieux	  comme	  d’ailleurs	  toutes	  les	  occasions	  of-‐
fertes	  aux	  réfugiés	  d’appliquer	  et	  d’améliorer	  leurs	  compétences	  linguistiques.	  Beau-‐
coup	  de	  réfugiés	  parlent	  comme	  les	  Biennois	  deux	  ou	  plusieurs	  langues	  mais	  pour	  cer-‐
tains	  d’entre	  eux	  le	  cadre	  scolaire	  n’est	  pas	  idéal	  pour	  l’acquisition	  de	  la	  nouvelle	  langue.	  	  
Je	  trouve	  par	  exemple	  que	  les	  cafés	  pour	  des	  requérants	  d’asile	  organisés	  par	  des	  pa-‐
roisses	  dans	  des	  communes	  où	  il	  y	  des	  centres	  sont	  très	  utiles.	  Pour	  des	  gens	  en	  fuite	  qui	  
ne	  sont	  pas	  encore	  vraiment	  arrivés	  chez	  nous	  déjà	  le	  fait	  d’être	  présent	  pour	  et	  avec	  
eux	  est	  extrêmement	  important.	  
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Après,	  il	  me	  semble	  très	  important	  de	  connaître	  les	  vrais	  besoins	  des	  réfugiés	  parce	  que	  
ceux-‐ci	  sont	  quelques	  fois	  assez	  différents	  des	  nôtres	  parce	  que	  nos	  réalités	  sont	  aussi	  
très	  différentes.	  Un	  exemple	  me	  concernant	  :	  il	  m’a	  fallu	  passablement	  de	  temps	  pour	  
comprendre	  pourquoi	  savoir	  conduire	  est	  si	  important	  pour	  des	  réfugiés.	  J’ai	  aidé	  trois	  
réfugiés	  à	  apprendre	  à	  conduire	  :	  Grace	  au	  permis	  de	  conduire	  le	  premier	  a	  pu	  augmen-‐
ter	  son	  taux	  de	  travail,	  le	  deuxième	  a	  pu	  accepter	  un	  poste	  à	  la	  campagne	  et	  le	  troisième	  
a	  pu	  diminuer	  d’une	  heure	  et	  demie	  ses	  trajets.	  Temps	  qu’il	  peut	  maintenant	  consacrer	  à	  
sa	  famille.	  	  
	  
En	  général,	  je	  privilégie	  surtout	  les	  projets	  participatifs	  qui	  intègrent	  au	  mieux	  les	  res-‐
sources	  des	  réfugiés	  et	  ils	  en	  ont	  beaucoup	  !	  J’apprécie	  beaucoup	  les	  tandems	  de	  langue	  
organisés	  par	  le	  forum	  de	  bilinguisme	  ou	  d’autres	  projets	  de	  troc	  et	  d’échange.	  	  
Je	  trouve	  que	  c’est	  important	  de	  tenter	  la	  rencontre	  entre	  égaux	  même	  si	  c’est	  un	  grand	  
défit.	  	  
	  
Nous	  sommes	  la	  majorité	  !	  Oui,	  je	  pense	  que	  la	  grande	  majorité	  de	  la	  population	  n’est	  
pas	  a	  priori	  xénophobe.	  Les	  bénévoles	  peuvent	  faire	  des	  ponts	  qui	  relient	  les	  groupes	  
pas	  encore	  ou	  moins	  sensibilisés.	  J’ai	  connu	  un	  jeune	  homme	  du	  Yémen	  qui	  a	  longtemps	  
cherché	  une	  place	  d’apprentissage.	  Il	  avait	  un	  assez	  grand	  réseau	  de	  connaissances	  tra-‐
vaillant	  dans	  le	  domaine	  social	  et	  des	  gens	  actifs	  dans	  des	  paroisses.	  Mais	  personne	  n’a	  
pu	  lui	  trouver	  une	  place	  d’apprentissage.	  Je	  lui	  ai	  donc	  recommandé	  d’en	  parler	  avec	  une	  
famille	  amie	  à	  lui	  et	  très	  bourgeoise.	  Cette	  famille	  lui	  a	  présenté	  à	  une	  autre	  famille	  aussi	  
bourgeoise	  qui	  lui	  a	  finalement	  offert	  une	  place	  d’apprentissage.	  	  
	  
Nous	  sommes	  la	  majorité	  signifie	  pour	  moi	  aussi	  que	  nous	  mettons	  nos	  souhaits	  et	  pré-‐
occupations	  au	  centre	  de	  la	  société.	  La	  commune	  de	  Riggisberg	  a	  été	  plusieurs	  fois	  dans	  
les	  médias.	  Ceux-‐ci	  ont	  parlé	  à	  plusieurs	  reprises	  de	  l’engagement	  extraordinaire	  de	  la	  
commune	  pour	  ces	  réfugiés.	  A	  Riggisberg	  	  un	  accord	  entre	  la	  paroisse	  et	  le	  conseil	  com-‐
munal	  a	  été	  le	  fondement	  sur	  lequel	  tous	  les	  projets	  des	  bénévoles	  se	  sont	  développés.	  	  	  
	  
Qu’importe	  la	  manière	  dans	  laquelle	  nous	  organisons	  notre	  engagement	  en	  faveur	  des	  
réfugiés	  je	  nous	  souhaite	  beaucoup	  de	  plaisir,	  de	  force	  et	  de	  succès	  !	  


