Pétition

Sri Lanka : exiger vérité et justice
Droits humains menacés. Absence d’enquête crédible sur les crimes de guerre. Requérant•e•s d'asile en détresse. C’est pourquoi nous demandons : protection, vérité et justice
pour la population sri lankaise.
Près de 50’000 personnes d’origine sri-lankaise vivent en Suisse. A cet égard, notre pays
doit assumer une responsabilité particulière.

Protection et pression : le devoir de la Suisse
Nous exigeons que le Conseil fédéral s’engage plus fermement encore au niveau international pour:


qu’une enquête internationale, crédible et indépendante soit menée sur les crimes de guerre
présumés perpétrés par l’armée gouvernementale et les Tigres tamouls (LTTE) au Sri Lanka;



que l’ONU observe de façon permanente la situation des droits humains au Sri Lanka et prenne
des mesures pour assurer la protection des personnes menacées.

En outre, nous demandons aux autorités suisses qu’elles :


ne renvoient personne au Sri Lanka, au vu de la situation précaire des droits humains sur place,
et accordent un statut de protection aux personnes qui en ont besoin;



ne concluent aucun accord de réadmission avec le Sri Lanka tant qu’un retour sûr et digne des
requérant∙e∙s d’asile ne pourra être garanti;



accordent une autorisation de séjour permanente, par le biais de la réglementation sur les cas
de rigueur, pour les personnes d’origine sri lankaise bien intégrées et au bénéfice de
l’admission provisoire.
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Veuillez nous renvoyer les fiches remplies jusqu’au 30 octobre 2013 à: Amnesty International, Case postale, 3001 Bern
Amnesty International, Société pour les peuples menacés et l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
La pétition est également soutenue par Alliance Sud, Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel, Association pour la prévention de la
torture APT, Augenauf Bern, Conseil Suisse pour la Paix, ELISA, FIMM – Forum pour l’Intégration des Migrantes et des Migrants, Freiplatzaktion Basel, Humanrights.ch, Kunst & Politik, Observatoire Suisse du Droit d’Asile et des Étrangers, Verein
Palmyrah - Ökumenisches Partnerschaftsprojekt Bern-Jaffna, Solidarité sans frontières, Solidaritätsnetz Ostschweiz, Solinetz
Zürich, Tamil Kul-turzentrum Glarus, Verein Gerechtigkeit und Demokratie Sri Lanka
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