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À la veille d’un vote déterminant du Grand conseil sur la loi cantonale sur les 
étrangers, le Parti socialiste vaudois (PSV) appelle l’ensemble des député-e-s 
à s’engager pour la préservation d’une politique humaine à l’égard des 
migrants sans passé pénal, menacés de renvoi.

Voté en commission, un amendement PLR s’attaque frontalement au droit 
à l’aide d’urgence des étrangers en procédure Dublin. Si ce vote devait être 
confirmé en plénum, il aurait pour conséquence de priver les requérants 
déboutés et de leur famille d’un droit fondamental garanti par notre 
Constitution, leur permettant de bénéficier de tickets de repas et de 
soins de première nécessité. Le Service de la population pourrait ainsi 
ordonner à la police l’arrestation dans ses locaux des requérants venus 
percevoir leur aide d’urgence, ainsi qu’au cours des deux heures précédant 
ou suivant leur convocation. Nous ne pouvons pas traiter moins bien que des 
criminels, des étrangers dont le seul « tort » est d’aspirer à un avenir meilleur 
en Suisse ! Ce piège tendu par l’administration aux plus pauvres parmi les 
pauvres, en les privant de leurs droits les plus élémentaires est indigne d’un 
Etat de droit. La droite du Grand conseil s’engage sur une pente glissante, 
tournant le dos aux garanties obtenues dans la foulée de la régularisation des 
523 requérants d’asile, obtenue grâce à la mobilisation de la société civile, 
des collectifs d’aide aux migrants, des églises, des milieux associatifs, partis 
de gauche et de plusieurs personnalités du centre et de la droite attachées 
aux libertés fondamentales.

Autre problématique : au prétexte d’un alignement sur la pratique de la 
plupart des autres cantons, la droite du Grand conseil veut priver les 
étrangers placés en détention administrative et leur famille du droit à un 
conseil d’office. Voté par une courte majorité au 1er débat, le PSV appelle à 
l’introduction de ce droit en 2e débat.

Enfin, au Grand conseil, le PSV continuera de s’engager de toutes ses forces 
pour un contrôle judiciaire des mesures de contrainte en ne les utilisant qu’en 
ultime recours contre les étrangers sans passé pénal, en privilégiant les 
retours volontaires et en épargnant les personnes vulnérables.


