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Editorial

L’importance de la rencontre avec l’autre
Chère lectrice, cher lecteur,
Cinq jeunes sur dix sont au chômage en
Espagne, quatre sur dix en Italie et au Portugal.
Comment ne pas comprendre le désir
de ces jeunes de chercher un avenir meilleur, un avenir à construire quelque part
ailleurs, en Europe.

Petra Del Curto
Directrice Caritas Fribourg

On devrait reconnaître à ces jeunes les
mêmes espoirs et les mêmes inquiétudes
que ceux de nos ancêtres qui, dès le début
du XIXe siècle, quittaient la Suisse pour
trouver du travail en France, en Angleterre ou en Italie. Certains ont laissé des
héritages importants: comme par exemple
les chocolatiers du Tessin et des Grisons
qui, quittant des conditions d’existence
très dures, ont su faire connaître leur art à
l’étranger et le répandre dans le monde entier. D’autres, plus modestement, ont réussi
à nourrir leur famille par un travail d’ouvrier ou d’artisan, par exemple au Brésil,
à Nova Friburgo ou en Argentine, au prix
d’un total déracinement.
Mais tous ces émigrés ont écrit de riches
et émouvantes pages de notre histoire, que
nous ne devons pas oublier lorsque nous accueillons les «nouveaux arrivants».

Aujourd’hui, la majorité des ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE
immigrés en Suisse pour y exercer une activité lucrative trouve effectivement du travail, car notre économie a besoin de leurs
compétences. Il reste néanmoins toute une
population, déjà précarisée dans son pays
d’origine, pour laquelle la situation est plus
diﬃcile, voire dramatique. Sans formation,
sans perspective de travail, sans logement
et ne connaissant pas ou peu les langues,
ces personnes voient leurs espoirs mis à
l’épreuve par une précarité nouvelle qui
les fragilise encore davantage.
La situation est très tendue au sein des
communautés d’immigrés, comme en témoignent, dans ce Caritas.mag, les services
sociaux régionaux de la Gruyère, de Marly
et de Morat.
Caritas Fribourg, ainsi que les missions catholiques portugaise, espagnole et
italienne, s’entraident et s’organisent pour
soutenir cette population et accueillir leurs
préoccupations.
Le témoignage de notre Evêque auxiliaire Mgr Alain de Raemy nous rappelle
l’importance et la richesse de la rencontre
avec l’autre dans le respect de l’identité et
du vécu de chacun.
Bonne lecture!
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Migrations, source de richesses

«La Suisse possède une grande
force d’intégration car elle-même
est multiculturelle»
La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga connaît bien l’engagement de Caritas en
faveur des migrants. Elle a accepté de répondre à une interview concernant la migration
aujourd’hui en Suisse.
j’ai une grand-mère française qui s’était réfugiée en
Suisse pendant la Première
Guerre mondiale. J’ai donc
un passé familial issu des
migrations, comme beaucoup de Suisses. C’est fantastique. Cela m’a permis d’apprendre le français très tôt,
ainsi que l ’italien.
Les migrants qui sont venus
en Suisse ont toujours pu y
trouver la sécurité ainsi que
la possibilité de prospérer.
Cela influence notre vie encore aujourd’hui.

Est-il vraiment nécessaire d’avoir une migration en Suisse?
La migration est un enrichissement mutuel. Ces derniers mois, la migration a
été essentiellement vue sous
l’angle économique, mais
pour moi, la migration est
beaucoup plus que ça. C’est
un échange qui instaure un
lien entre différentes personnes. Pour une société, ce
mélange est fondamental. Il y
a toutes sortes de migrants en
Suisse, notamment ceux qui
viennent y travailler. Nous
en avons toujours bénéficié.
Par ailleurs, les Suisses sont
aussi des migrants. Plus de
400 000 d’entre eux vivent et
travaillent dans les pays européens. Ces échanges entre
nations sont essentiels. J’aimerais que la Suisse reste un
pays ouvert.
Les Suisses sont-ils
conscients que leur pays
s’est constitué avec la
migration et qu’euxmêmes sont souvent issus de migrants?
Peut-être pas assez. Nous avons presque
tous une ou un aïeul qui n’est pas né en
Suisse. Et il ne faut pas oublier que la Suisse
a été un pays d’émigration. Il y a 150 ans
seulement, notre pays était très pauvre, et
les gens n’avaient pas de quoi se nourrir.
Beaucoup ont émigré pour chercher de
nouvelles perspectives. La direction de
la migration peut très vite s’inverser. Je
pense à l’Irlande qui a été longtemps un
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Vous êtes donc une
conseillère fédérale qui
symbolise une Suisse
métissée?
La Suisse a toujours eu une
énorme force d’intégration
parce qu’elle-même est multiculturelle. Notre pays est
constitué de minorités.
Un pays multilingue qui sait
communiquer. Notre force
est de construire ensemble,
malgré nos différences.

pays d’émigration. Puis, dans les années
90, elle est devenue un pays d’immigration.
Et aujourd’hui, après la crise financière, les
Irlandais s’en vont à nouveau à l’étranger
pour trouver du travail.
Vous-même, quelles origines avezvous?
Ma famille est Tessinoise, mais nos ancêtres sont venus d’Italie. D’autre part,

Cette force d’intégration
a longtemps été un exemple pour l’Europe, mais il semble
que cela ne soit plus le cas?
Ce n’est pas tout à fait vrai. Régulièrement,
des experts européens viennent observer
ce que nous faisons pour éviter les ghettos
de banlieues. Ces dernières années, la population suisse a fortement augmenté en
peu de temps, sous l’effet de l’immigration.
Une évolution aussi rapide est une source
de tensions et de peurs. Ce genre de réacPhotos © Sedrik Nemeth

tions n’est pas spécifique aux Suisses, il en
va ainsi partout dans le monde. Bien sûr
que le débat actuel sur l’immigration doit
nous amener à nous poser des questions.
On a beaucoup parlé de la valeur économique de la migration, mais pas assez de sa
richesse humaine. Nous devons insister sur
le fait qu’une croissance économique purement quantitative est insuffisante et que la
migration n’a pas qu’un but économique.
Comment lutter contre les craintes
d’une identité nationale qui serait
péjorée?
Il faut analyser quelles sont les origines de
ces craintes. Selon moi, elles ne sont passeulement liées à la migration, mais aussi
à la globalisation et à la rapidité de la communication. La globalisation a beaucoup
d’avantages, mais les notions d’identité
peuvent être remises en question. Je comprends la personne qui se demande: qu’estce que tout cela m’apporte à moi, à ma qualité de vie? En parlant avec des citoyens,
j’ai par exemple senti leur attachement aux
paysages typiquement suisses, comme les
montagnes et les pâturages. Ce sont des éléments constitutifs de notre identité, et nous
devons en prendre soin.
L’aménagement du territoire vous
semble donc important?
C’est un sujet qui préoccupe la population. Et il faut admettre que nous avons
fait des erreurs dans le passé en ne prenant
pas les mesures nécessaires. Les gens s’inquiètent de la difficulté à trouver des appartements abordables pour les familles. Ils se
demandent s’il faut mettre des limites à la
mobilité. Toutes ces questions sont pertinentes et méritent d’être posées. Ce qu’il ne
faut pas faire, c’est rendre l’immigration ou
les étrangers responsables de tous les maux.
Comment faudrait-il procéder?
Nous pouvons décider nous-mêmes comment nous voulons gérer la croissance. Le
peuple a mis un frein à la construction de
résidences secondaires. Ce n’était pas une
question migratoire en premier lieu, mais
il s’agissait de savoir comment continuer à
construire. Un autre exemple: le canton de
Zoug a eu une croissance économique très
forte, mais le gouvernement a constaté que
sa population ne pouvait plus se loger dans
le canton. Le canton s’est doté d’un plan
d’aménagement du territoire qui dit notamment que le paysage et la qualité de vie
Photos © Sedrik Nemeth

comptent, et que la population cantonale
doit pouvoir en profiter. Je pense que c’est
la direction que la Suisse devrait prendre.
Que pensez-vous des nouvelles migrations qui impliquent un retour
de certains migrants du Sud de
l’Europe vers la Suisse?
La plupart des gens aiment plus que tout
rester chez eux, mais s’ils n’ont plus de perspectives pour vivre et élever une famille,
alors ils tentent leur chance ailleurs. Il ne
faut jamais oublier que l’Union européenne
est aussi une force d’intégration et qu’elle a
permis un développement incroyable. C’est
un beau projet de paix. Actuellement, il y a
une crise économique et tout semble remis
en question. En Espagne par exemple, on
constate qu’il y a eu une croissance forte,
mais pas durable. Il faut viser une durabilité de la croissance. Pas seulement écologiquement, mais aussi socialement et économiquement durable. C’est un grand défi.
Trouvez-vous que la Suisse fait
assez pour l’intégration?
La Suisse a de bonnes capacités d’intégration, mais on peut toujours les améliorer. A
ce propos, j’apprécie énormément l’engagement de Caritas, que je connais bien. C’est
un travail très important qui se fait dans
l’intérêt de toute une société. Si les migrants
comprennent comment le pays fonctionne,
quelles sont ses règles, ses valeurs et pourquoi les Suisses se comportent de telle ou
telle manière, l’intégration est plus aisée.
Et pour comprendre, tout commence avec
la langue. Dans ce domaine, on peut encore
faire mieux. L’intégration passe à travers
les femmes, mais on les oublie facilement
puisqu’elles restent souvent à la maison. Il
faut les faire sortir.
Il est indéniable que de nombreux changements passent par les femmes, qui les transmettent aux enfants. La Confédération et
les cantons se sont fixé des objectifs pour
favoriser l’intégration. L’intégration précoce, avant l’entrée à l’école, en fait partie.
Comment abordez-vous d’autres
mouvements migratoires suscités
notamment par les révolutions arabes?
Les raisons pour lesquelles les gens partent
de chez eux tournent autour de deux axes,
le travail et la survie. En Syrie par exemple,
les gens s’enfuient pour survivre. Actuellement, il y a 70% de femmes et d’enfants qui

vivent des situations épouvantables dans
des camps autour de la Syrie. Beaucoup
d’enfants sont traumatisés. Il faut d’abord
les aider sur place et soutenir les pays voisins
comme la Jordanie, le Liban ou la Turquie.
La Suisse doit se montrer solidaire. Elle l’a
fait économiquement, avec 85 millions de
francs d’aide humanitaire. Le Conseil fédéral a également décidé de reprendre une
tradition d’accueil de réfugiés dont le statut est donné par le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés). La Suisse acceptera ainsi
500 personnes en trois ans, dont une partie
en provenance de Syrie. C’est peu, j’en suis
consciente, mais c’est un premier pas. Caritas, qui a une longue expérience avec les
réfugiés, pourrait d’ailleurs jouer un rôle
dans leur accueil car nous mettons en place
des programmes spécifiques pour que ces
personnes puissent être intégrées le plus
vite et le mieux possible.
Etes-vous parfois vous-même émue
par ces destins tourmentés?
Cela m’émeut énormément. Et c’est important pour mon travail. Dans un camp de réfugiés, en Tunisie, j’ai rencontré un Egyptien très âgé qui, après des années de vie en
Lybie, ne pouvait plus y rester, ni rentrer en
Egypte et dont aucun autre pays ne voulait.
Il faut s’imaginer ce que signifie un pareil
désespoir. Ma boussole intérieure, c’est la
dignité humaine. C’est elle qui sous-tend
tout mon travail. ■

Carte d’identité
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale
Cheffe du Département fédéral de justice
et police (DFJP)
Simonetta Sommaruga est née le 14 mai
1960 à Zoug, mais a grandi en Argovie. Pianiste de formation, elle a séjourné dans différents pays en tant que concertiste et a
enseigné au Conservatoire de Fribourg. En
1993, elle a été nommée directrice de la
Fondation pour la protection des consommateurs et en a assumé la présidence entre
2000 et 2010. Elle a siégé au Conseil national de 1999 à 2003. De 2003 à 2010, elle a
représenté le canton de Berne au Conseil
des Etats. Simonetta Sommaruga a été élue
au Conseil fédéral par l’Assemblée fédérale
(Chambres réunies) le 22 septembre 2010.
Elle dirige le Département fédéral de justice
et police depuis le 1er novembre 2010.
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Les migrations, source
de richesse humaine
De nouvelles migrations colorent le tissu de la population helvétique.
Un chatoiement aux nuances irisées préﬁgurant la Suisse enrichie de
demain malgré le frein exercé par le oui à l’initiative sur l’immigration
en février dernier. Analyse et reportages.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

Longtemps terre d’émigration, la Suisse
est devenue terre d’immigration depuis
la fin du 19e siècle. Les Helvètes ont proposé leur énergie et leur savoir-faire dans
le monde entier avant d’accueillir ceux des
autres. Depuis cette époque, le pays s’est
toujours constitué avec les migrants, qui
lui ont donné une richesse culturelle relevée par la conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga dans l’entretien qu’elle nous a
consacré et dans d’autres témoignages recueillis par Caritas.mag.
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«Une partie de la migration s’est transformée en mobilité», rappelle Gianni D’Amateo, directeur de l’Institut du Forum suisse
pour l’étude des migrations et de la population (SFM). «Quand on parle de mobilité, c’est notamment celle de ceux qui sont
entrés en Suisse avec les accords bilatéraux
ou celle des personnes hautement qualifiées
qui ont été invitées à venir travailler pour
les institutions comme les universités ou
pour les entreprises suisses.»
En novembre dernier, le SFM a été désigné pour créer le Pôle de recherche national On the Move: The Migration-Mobi-

lity Nexus. Il doit notamment permettre
de comprendre qui sont les immigrés traditionnels et nouveaux. «Même si l’Etat
conserve un rôle central, la Suisse évolue
parfois dans un cadre supranational généré
par des accords internationaux bilatéraux
et multilatéraux qui influencent sa politique de migration intérieure. Par exemple,
si nous avons des accords avec la Chine qui
permettent aux entrepreneurs helvétiques
d’aller travailler là-bas, cela veut aussi dire
que des Chinois peuvent venir s’installer et
travailler ici.»

Photos © Sedrik Nemeth

Le monde est un village
«Le monde est un village où l’on a besoin de tout le monde», s’exclame Andrea
Silva, 26 ans. Elle est arrivée en Suisse, il y
a deux ans, juste après ses études universitaires d’infirmière au Portugal et travaille
dans un EMS de la côte vaudoise. Elle comprend la réticence de certains Suisses au
sujet d’un afflux massif de nouveaux migrants, mais précise qu’elle ne fait que répondre au souhait d’autres Suisses. Elle fait
partie de ces jeunes soignantes portugaises
hypercompétentes que les hôpitaux suisses
s’arrachent. «Malgré mes études, je n’ai pas
9/14
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Migrations, source de richesses

trouvé d’emploi au Portugal. Mon mari, qui
était rentré au pays après dix ans passés en
Suisse, m’a proposé d’y retourner avec lui,
même s’il ne peut pas pratiquer son métier
de professeur d’éducation physique. Il est
devenu agent de sécurité.»
Pour Rosita Fibbi, sociologue des migrations pour le SFM, on ne quitte plus seulement son pays pour s’établir dans un autre,
mais il y a plutôt des migrations successives, des allers-retours, des retours pour
repartir vers d’autres lieux ou des migrations saisonnières répétées. «J’ai un rêve
au Portugal: créer une entreprise de soins
à domicile», souligne la jeune infirmière.
«Pour l’instant, ce n’est pas du tout possible
financièrement. Les problèmes vont se poser quand j’aurais des enfants. S’ils grandissent ici, je ne pourrai plus repartir…»
Une migration, des migrants
Aujourd’hui, le système migratoire est caractérisé par sa «liquidité» faite de la coprésence et de la multiplication des figures
de migrants, d’origines très diversifiées, du
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plus stable au plus précaire. A 37 ans, Rapha est arrivé en Suisse avec deux compagnons d’infortune (voir photos pages 6–7).
Chassé par la crise et, selon lui, par l’immigration importante dans son pays. «Nous
sommes venus en Suisse par l’intermédiaire
d’un compatriote espagnol qui nous a fait

«Fais bon accueil aux
étrangers, car toi aussi,
tu seras un étranger.»
Roger Ikor, écrivain français

travailler sans toujours nous payer. Nous
étions logés dans un sous-sol sans aucun
confort que nous avait également trouvé un
autre compatriote. Aujourd’hui, j’ai mon
propre studio car j’ai trouvé une bonne
place en tant que maçon. J’espère obtenir
mon permis B. J’aimerais vraiment m’installer en Suisse et faire venir ma compagne.
Peut-être fonder une famille, ce qui n’est
pas du tout possible en Espagne.»

Rapha est le type même de migrants que
Caritas Genève accueille pour les informer
sur leurs droits et que Caritas Neuchâtel et
d’autres Caritas régionales reçoivent dans
leurs cours de français.
Caritas: facilitateur d’intégration
A Genève, tous les premiers mardi du mois,
une séance d’information est organisée
pour les migrants hispanophones. Immigration, emploi, sécurité sociale, éducation,
assurance-maladie, justice, logement, les
principales questions qui peuvent se poser à un migrant sont abordées. «L’idée de
ces ateliers est née parce que nous avons
constaté que les migrants parlant espagnol étaient très nombreux », explique Catalina Mendoza, juriste. Beaucoup d’entre
eux s’interrogent sur les permis de séjour,
le droit du travail ou le droit du bail. Nous
les informons selon leur demande.»
A Neuchâtel, Elisabeth Neumann, enseignante bénévole pour des cours de français, observe que les personnes arrivant de
pays de l’Union Européenne (UE) touchés
Photos © Sedrik Nemeth

Editorial
par la crise sont en augmentation. «Depuis le printemps 2013, beaucoup arrivent
des pays de l’UE, en particulier ceux touchés par la crise tels que l’Espagne, l’Italie et le Portugal. Cela représente environ
45% de notre public. Dans ces provenances,
nous dénombrons quelques personnes qui
ont transité par l’Espagne ou l’Italie, mais
dont le pays d’origine sont un des Etats
d’Amérique du Sud ou d’un pays de l’Est
(Equateur ou Roumanie). Les autres participants viennent d’Iran ou du Kurdistan,
d’Erythrée, de Somalie, de Syrie, du Maroc, d’Irak, du Pakistan… Les raisons de
la venue de ces derniers sont certes économiques, mais elles sont d’abord humanitaires du fait de régimes politiques dictatoriaux, instables et de guerre civile.
Certaines de ces personnes sont aussi des
clandestins, sans papier.»
Selon l’historienne fribourgeoise Silvia
Arlettaz: «La Suisse est un pays d’immigration, même si elle peine aujourd’hui encore
à se reconnaître comme tel. Les options en
matière de politique d’immigration et d’intégration des étrangers sont indissociables
de l’évolution de la formation nationale.»
Une Suisse enrichie
Né d’un père espagnol et d’une mère italienne, tous deux toxicomanes, le rappeur
Raffael Corral Babuin dit «Baboozilla»,
23 ans, est un résilient. Né à Berne, grandi
tant bien que mal à Fribourg, il est le symbole d’une Suisse différente, mais battante
malgré les obstacles dressés sur son parcours. Il a arraché de haute lutte un CFC
de cuisinier. Il représente cette Suisse multiculturelle, enrichie au fil des décennies
(voir photo p. 8). Avec son complice Jack
Black, originaire de République démocra-

tique du Congo, il a imaginé le concept
Afro Schweiz alias Latino Schweiz ou Balkano Schweiz, qu’ils déclinent en différentes activités: rap, clips vidéo, vente de
tee-shirts, émissions de TV et radio, cuisine, réseaux sociaux, etc. «Nous faisons
partie de la Suisse. Nous faisons aussi sa richesse. On a eu envie de lui tendre un miroir pour qu’elle se voie dans toute sa diversité.»
Dans le cadre d’un dossier pour le Forum suisse pour l’étude des migrations et
de la population, Philippe Wanner, démographe genevois, note que l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP), alliée à la conjoncture

économique favorable et à une forte croissance de l’emploi, a bouleversé le paysage
migratoire de la Suisse. La nature même de
la migration s’est modifiée: elle est devenue
circulatoire, temporaire, elle prend même
parfois la forme d’une pendularité internationale (frontaliers). Selon le démographe,
ces flux migratoires récents, ces nouvelles
migrations ne peuvent pas être considérés
comme un «problème», mais plutôt comme
un indicateur d’une société en bonne santé!
Pour aller plus loin: Migration et intégration: Focus sur la Suisse romande. Forum
suisse pour l’étude des migrations et de la population. n° 8, 2013.

ISRAEL ET LE VERT DE L’ESPOIR
Jardinier-paysagiste, Israel Roman Lopez,
32 ans, suit les cours de français à Caritas
Neuchâtel pour améliorer sa pratique
d’une langue qu’il maîtrise déjà bien, un an
à peine après son arrivée en Suisse.
«J’ai été bénévole chez Caritas en Espagne.
Aujourd’hui, c’est moi qui bénéficie de soutien.
Je n’aurais jamais imaginé que je serais migrant. C’est très dur de prendre cette décision,
mais à mon âge, j’habitais encore chez mon
père. 40% de la population est au chômage
dans ma ville de Cadix. Et quand on doit commencer à payer pour avoir du travail, cela ne
va vraiment plus.

La corruption est un fléau! De plus, pour moi,
le problème est aussi politique avec le gouvernement actuel qui est une émanation de
l’Opus Dei au service des intérêts les plus
conservateurs. Quand les gens manifestent,
ils sont maltraités par la police. Aujourd’hui,
quand je vois un policier, j’ai encore un mouvement de recul, mais ici, à Neuchâtel, ils sont
aimables. J’ai de l’espoir: si on s’intègre bien,
la Suisse donne beaucoup d’opportunités. J’ai
deux emplois. Je travaille énormément. C’est
nécessaire pour bien s’installer. Ma compagne
Maria est venue avec moi. Elle est professeur
d’espagnol et travaille actuellement dans le
nettoyage.
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Les étrangers et
les migrants font partie
de la Suisse
Caritas Suisse s’engage pour l’intégration des réfugiés en
Suisse. L’œuvre d’entraide plaide pour une Suisse ouverte
et solidaire.

COMMENTAIRE
Une Suisse ouverte au monde
L’acceptation de justesse de l’initiative
contre l’immigration de masse est un affront pour toutes les immigrantes et tous
les immigrants qui contribuent à faire vivre
et fonctionner notre pays et pour toutes les
Suissesses et tous les Suisses qui s’engagent pour une Suisse ouverte au monde.

Caritas Suisse s’engage depuis de nombreuses années dans l’intégration des réfugiés en Suisse. Le but est de permettre à
ces personnes déracinées et souvent traumatisées de se reconstruire socialement
et professionnellement. Caritas les aide à
formuler et réaliser leur propre projet d’intégration et leur offre la possibilité de suivre
des cours de langue, d’effectuer une formation ou un programme d’occupation et leur
donne des consultations juridiques. Caritas
Suisse est aussi présente dans différentes
commissions cantonales et collabore avec
un réseau de spécialistes et d’organisations
actives dans le domaine.
Caritas Suisse travaille sur mandat des
cantons. À Fribourg, elle soutient les réfugiés reconnus. En Suisse centrale, l’œuvre
d’entraide prend en charge les requérants
d’asile, les personnes au bénéfice d’une admission provisoire, ainsi que les réfugiés reconnus. Le nombre de demandes d’asile dépend fortement des crises politiques dans le
monde et est donc difficilement prévisible.
La majorité des réfugiés proviennent d’Érythrée, d’Afghanistan, de Syrie, de Chine
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(Tibet), d’Iran, du Sri Lanka, de Somalie,
d’Éthiopie et d’Irak.
Merci aux étrangers
Une Suisse sans étrangers n’existe pas.
Pratiquement tous les domaines dépendent
de l’engagement et des capacités professionnelles des étrangers. Que ce soit dans la gastronomie, le tourisme, les technologies de
l’information, la construction, les universités, le domaine des soins, du spectacle,
l’agriculture, les entreprises de nettoyage
ou l’industrie.
La petite carte de Caritas veut donner un signe après les votations du 9 février. Il s’agit d’un geste d’estime. Cette
carte est l’expression du respect et de la reconnaissance à l’égard de nos concitoyens
étrangers. Ils font partie de la Suisse. Non
seulement comme force de travail, mais justement en tant qu’ami, collègue, voisin ou
camarade de combat. ■
Commande de cartes sous:
www.caritas.ch/fr

Maintenant, s’ouvre le marché aux contingents. Et ce sont justement les milieux pour
qui la barque est pleine qui seront les premiers à se bagarrer pour obtenir les plus
grands contingents possibles. Le lobbying
visera à obtenir des étrangers pour l’agriculture, l’industrie, la restauration, le nettoyage, les soins aux personnes âgées, le
secteur de la santé, etc.
Les demandeurs d’asile ne peuvent pas
être contingentés
Les contingents doivent aussi s’appliquer
dans le domaine de l’asile. Mais ce n’est
possible qu’en violant le droit international.
Faut-il empêcher les personnes qui fuient
les guerres civiles et la violence de déposer des demandes d’asile? La Suisse violerait alors la Convention relative au statut
des réfugiés. Faut-il interdire aux personnes
admises à titre provisoire de faire venir leur
famille? Faut-il encore durcir des règles
déjà strictes? La Suisse violerait alors la
Convention européenne des droits de
l’homme. L’UDC a d’ores et déjà annoncé
une rafale d’interventions pour la session
de printemps. Caritas les suivra de près et
s’engagera résolument contre de nouveaux
tours de vis.

Marianne Hochuli, responsable du secteur
Études, Caritas Suisse
mhochuli@caritas.ch

Photo © Caritas Suisse

GELSON FERNANDES

«Accepter la différence, c’est m’accepter»
Enfant de l’immigration, le Suisso-Cap-Verdien a marqué le but victorieux de l’équipe
Suisse contre l’Espagne lors de la dernière Coupe du Monde en 2010.
«J’avais cinq ans quand je suis arrivé en
Suisse. J’ai vécu un véritable déchirement
en laissant ma grand-mère qui m’avait élevé,
mais l’immigration a été pour moi l’opportunité d’avoir une vie meilleure et d’aider mes proches restés au pays. A l’aéroport, j’ai été accueilli par un homme que je
ne connaissais pas, mon père. Il était parti
avant ma naissance car il avait trouvé du travail en Suisse. A l’époque, c’était l’une des
rares personnes de couleur
dans la région de Sion. Mes
premiers mois en Valais ont
été un peu rudes même si tout
le monde était très respectueux. Au Cap-Vert je vivais
libre et indépendant. J’étais
déjà un petit homme. J’aidais
ma grand-mère en allant chercher de l’eau loin de la maison
avec un âne. Je jouais avec mes
cousines et mes cousins en
pleine nature. En Suisse, j’ai
dû redevenir un enfant, apprivoiser d’autres règles.
Cela a été difficile jusqu’à ce
qu’un copain d’école me propose de l’accompagner chez
les poussins du FC Sion.
J’avais six ans, je courais vers
mon destin! Le foot est devenu une manière de communiquer avec les autres. L’étranger n’existait plus, nous avions
tous quelque chose de commun. Le samedi matin, toutes
les familles se voyaient autour du terrain. On allait les
uns chez les autres. Le sport,
la lecture, l’art, quelque passion que ce soit, est un excellent moyen d’intégration:

on se comprend en vibrant pour la même
chose. J’ai appris à accepter les différences.
Moi-même, j’ai ressenti ma différence. J’ai
accepté d’être ce que je suis. Unique, donc
différent.
A onze ans, j’ai décidé que le foot serait mon
métier. J’aimais tellement ça que j’allais
m’entraîner tout seul sur un terrain. Je tirais
des buts et j’imaginais que j’étais dans un
grand stade international. Mon rêve a com-

mencé à se concrétiser quand je suis devenu
professionnel à l’âge de 16 ans au FC Sion.
Puis quand j’ai joué pour la première fois à
Manchester en Angleterre, mais c’est surtout quand j’ai marqué pour la Suisse, lors
de la Coupe du Monde en Afrique du Sud,
la compétition la plus regardée au monde,
que j’ai réalisé que mon rêve s’était incarné.
Le foot est un tremplin social. Tous ceux qui
jouent dans les grands championnats européens et gagnent beaucoup
d’argent ont la même trajectoire. Ce sont souvent des enfants de l’immigration comme
moi ou des personnes de milieu très pauvres comme Nicolas Anelka pour qui le foot
est une revanche sur la vie.
Dans son monde il est seul,
même s’il a parfois oublié
qu’il n’est pas seul au monde.
Néanmoins, je respecte sa différence. C’est un ami qui m’a
beaucoup aidé quand j’étais en
Angleterre. Aujourd’hui, moi
aussi j’essaie, comme je peux,
d’aider ceux qui sont dans le
besoin. Je suis prêt à le faire
pour Caritas.
Une équipe de foot est le symbole du bien vivre ensemble.
Nous sommes tous d’origines
différentes, mais nous poursuivons le même but. Le quartier où j’ai grandi à Sion ressemblait à une équipe de foot
accueillie par une Suisse qui
est un pays merveilleux, qui
donne beaucoup aux étrangers et à qui les étrangers
donnent aussi beaucoup. C’est
un échange gagnant.» ■

PETITE BIO
1986 N
 aissance le 2 septembre à Praia au CapVert.
1991 A
 rrivée en Suisse, à Sion.
2002 A
 16 ans, il devient professionnel au FC
Sion.
2007 Engagé par son premier grand club européen en Angleterre, Manchester City.
2009 Entre au AS Saint-Etienne en France.

Photos © Sedrik Nemeth

2010 Il marque le seul but Suisse de la Coupe
du Monde contre l’Espagne.
2011 Naissance de sa fille Ariella à Leicester où
il joue alors.
2012 I l entre au Sporting Portugal à Lisbonne. Il
est ému par la précarité qui touche une majorité de Portugais.

2013 Retour au FC Sion où il ne rencontre pas
l’accueil espéré. Entre en juin au FC Fribourg en Allemagne pour un contrat de
longue durée.
2014 S
 e prépare pour la Coupe du Monde en juin
au Brésil où il jouera avec l’équipe suisse.
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La communauté lusophone en diffic
Si, selon le Service de la statistique (SStat), les Portugais étaient, début 2014,
près de 23 000 dans le canton de Fribourg, ils seraient de fait quasiment le double,
assure le Père Henrique Caldas Januário.

Padre Henrique Caldas Januário et Mme Célia Lopez – mission portugaise

Textes: Jacques Berset

Aumônier de la Mission catholique de
langue portugaise du canton depuis cinq ans,
le Père Henrique est bien placé pour évoquer l’évolution en cours ces dernières années, conséquence notamment de la grave
crise économique qui frappe le Portugal
depuis 2008.
La Mission, en plus de l’accompagnement religieux et spirituel, fait désormais
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de plus en plus de travail d’accompagnement et d’aide sociale, confirme pour
sa part l’assistante pastorale Célia Lopes.
Basée à la rue du Nord n° 9, la Mission
catholique de langue portugaise est en effet devenue toujours davantage un centre
social.
La génération venue dans les années 80
comme «saisonniers» avait du travail et a
fini par s’installer. Puis l’accord sur la libre
circulation des personnes, entré en vigueur
le 1er juin 2002, a accéléré le mouvement.
Mais avec la crise qui s’éternise, d’anciens
immigrés retournés au pays reviennent en

Suisse, ainsi que de nombreux jeunes sortant des études, bénéficiant d’une bonne
formation, mais sans perspectives d’avenir au pays.
La solidarité s’étiole
«Avant ces cinq dernières années, je n’avais
jamais entendu parler de problèmes sociaux chez les Portugais», note Célia. «Aujourd’hui, il y a tous les jours des gens qui
viennent demander de l’aide. D’autres ont
honte, et ne viennent pas. Je connais des
nouveaux arrivés qui ont des diplômes,
mais qui font des nettoyages.»
Photo © Jacques Berset

ulté avec les «naufragés» de la crise
L’assistante pastorale remarque qu’il
y a désormais moins de solidarité dans la
communauté. C’est notamment dû au fait
que la concurrence pour les places de travail se fait vive: les gens ont peur de perdre
leur emploi. «Quand une personne gagne
20 à 30 francs de l’heure pour faire des ménages, et que des compatriotes arrivent sans
rien et sont par conséquent prêts à travailler
pour 10 francs de l’heure.» En matière de
solidarité, dans leur entreprise, les patrons
portugais, «la plupart du temps ne sont pas
différents des Suisses. Ils engagent la main
d’œuvre la meilleure marché!»
Des personnes qui viennent en Suisse
pour chercher un travail peuvent y rester
jusqu’à trois mois sans s’annoncer aux autorités. Nombre d’entre eux travaillent au
noir, faisant concurrence à leurs compatriotes installés depuis longtemps.
«On ne peut cependant pas dire qu’il
n’y a plus d’entraide»
«On ne peut cependant pas dire qu’il n’y a
plus d’entraide. On connaît des personnes
qui aident, qui sont encore prêtes à accueillir des nouveaux arrivés dans leur famille.
Elles les hébergent volontiers, mais après
deux ou trois mois sans perspective d’emploi, la situation devient souvent tendue, et
des gens s’incrustent, ce qui ne va pas sans
créer des problèmes.»
Les immigrés de 50–60 ans qui arrivent
pour la première fois en Suisse trouvent
difficilement du travail. Des grands-pères
viennent en Suisse, dans l’espoir d’aider
leurs petits enfants restés sur place. Même
s’ils ont travaillé pendant 50 ans, ils n’ont
pas de papier attestant leur formation et ne
parlent pas la langue.
Célia a accompagné des demandeurs
d’emploi dans les agences temporaires de
la ville, mais elles refusent les dossiers de
ceux qui ne parlent pas le français. «On leur
dit de retourner au Portugal, car en Suisse,
le marché est pour eux complètement bouché. Il n’y a rien pour eux ici, mais ils n’ont
plus rien chez eux. Ils ont honte de retourner, ils ont le sentiment de perdre leur dignité s’ils devaient rentrer», assure pour sa
part le Père Henrique. ■

Un couple de clandestins témoigne
Au siège de la Mission catholique italienne de Fribourg, nous rencontrons un jeune couple
arrivé en octobre dernier, venant du sud de l’Italie avec leur fille de 11 ans. Cette dernière
fréquentait jusqu’il y a peu une école de la ville. Venu pour trouver du travail en Suisse, ce
couple vit désormais dans la clandestinité. Le mari a une expérience dans la restauration,
et c’est dans ce domaine qu’il cherche un emploi.
Le couple tenait un bar, mais la vie devenait pour eux «impossible» sur le plan économique. «Sur 100 francs de gagnés, en Italie, 55 vont à l’Etat. Alors on a vendu le bar… Ensuite nous avons travaillé au noir sans être payés. Quand nous avons réclamé notre dû,
nous avons été immédiatement renvoyés. Nous n’avions plus de toit. On ne se sent pas protégés par l’Etat!», s’exclament les deux immigrés clandestins.
Ce sont des compatriotes vivant en Suisse qui les ont emmenés avec eux dans leur voiture.
«C’est difficile de trouver un travail ici. Le premier mois, j’ai envoyé 60 CV à Fribourg et
alentours. Deux ou trois par jour, par le biais d’internet. Depuis fin octobre, ce ne sont pas
moins de 300 CV que j’ai envoyés», témoigne la jeune mère de famille dans un français approximatif.
«Je n’ai pas de formation, et même pour nettoyer un wagon de chemin de fer, ils demandent un CFC. Pour les cuisines d’hôpitaux, ils exigent la connaissance de la langue
française.» Madame n’est pas amère: elle a tiré beaucoup d’enseignements de cette période difficile. Elle salue notamment l’aide reçue à la MCI et de la part de familles suisses.
Ces dernières les ont aidés à remplir leur CV ou les ont accompagnés pour chercher du travail à Montreux, Vevey ou Lausanne. «Des familles nous ont accueillis, alors qu’il y en a tellement d’autres qui n’ont pas eu cette chance. Nous, nous n’avons pas souffert du froid et
de la faim!»

Plus de 20% de la population fribourgeoise de nationalité étrangère
Quelque 61 500 personnes de nationalité étrangère vivent dans le canton de Fribourg
en 2014, selon le Service de la statistique (SStat), soit plus de 20% de la population.
Un quart d’entre elles sont nées dans le canton, et plus de 80% proviennent de l’Union
européenne. La communauté portugaise représente le groupe le plus nombreux (environ 1/3 de la population étrangère du canton).

La crise a entraîné un repli sur soi
La Mission de langue portugaise, soulignent ses deux responsables, accueille non
seulement des Portugais, mais également d’autres lusophones, notamment 5% de
Brésiliens et 8% de Cap-Verdiens. Face aux problèmes, nombre d’immigrés perdent
la foi: «Ils espéraient plus d’aide de leur communauté, mais ils voient que, désormais,
c’est le règne du chacun pour soi.» La fréquentation de la messe, par exemple, est en
baisse dans la communauté, note le Père Henrique Caldas Januário. Sauf à Pâques
ou, en mai, lors du pèlerinage à l’oratoire de Notre-Dame de Fatima, à Ponthaux.
«Ce repli sur soi est déprimant», note Célia Lopes, «mais il y a aussi des sursauts: la
communauté cap-verdienne à Estavayer-le-Lac et à Romont est très dynamique. A la
messe, les fidèles chantent et dansent au son du balafon. Cela change de l’ambiance
de certains services sociaux, où ceux qui n’ont pas de papiers ni de permis de séjour
sont simplement renvoyés», lâche l’assistante pastorale.
«Aux autres, on leur demande s’ils ont une maison au Portugal, et dans ce cas, ils leur
disent ‹va d’abord la vendre avant de demander de l’aide›. Ils ne leur donnent même
pas un bon pour un repas!» De son côté, la mission n’a pas de gros moyens pour aider ces personnes en détresse, «alors on se fait parfois insulter!», admet Célia. Une
note d’espoir: on lui a promis de l’aide du côté des Conférences Saint-Vincent-dePaul.
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Les immigrés espagnols de retour
en Suisse
Dans le canton de Fribourg, les immigrés espagnols sont officiellement, en ce début 2014,
quelque 2300. Un nombre à nouveau en progression depuis quelques années.

Père Miguel Blanco – mission espagnole

Les Espagnols résidant de façon permanente en Suisse étaient près de 120 000
jusqu’à la fin des années 1980. Nombre
d’entre eux ont commencé à retourner en
Espagne dans les années qui ont suivi la
mort de Franco, dans le sillage du profond
changement culturel de la «movida», pour
n’être plus que 70 000 en 2012. Mais avec la
crise qui frappe durement la Péninsule, la
tendance s’est inversée.
«Avec l’éclatement de la bulle immobilière en Espagne en 2008, le flux a commencé à s’inverser, et les Espagnols rev ien
nent à nouveau en Suisse, grâce à la libre
circulation des personnes. Mais nombre
de ceux qui arrivent aujourd’hui avec un
passeport espagnol sont des Latino-américains. Il y a même parmi eux des personnes qui ne savent pas l’espagnol…», lance
le Père Miguel Blanco, aumônier à Fribourg de la Mission catholique de langue
espagnole.
L’Espagne perd ses jeunes diplômés
Paradoxalement, l’Espagne, qui voit émigrer vers des cieux plus cléments ses jeunes
diplômés universitaires – l’Allemagne offre
sur place des cours d’allemand et recrute
du personnel formé – a accueilli sur son
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sol une importante immigration.
Elle provient des anciennes colonies d’Amérique latine, notamment d’Equateur, de Colombie ou
de la République dominicaine. Les
besoins sont là: dans l’agriculture,
mais aussi pour accompagner les
personnes âgées ou pour s’occuper
des enfants… Et cela sans compter l’immigration maghrébine et
subsaharienne et celle d’un million
de Roumains et Moldaves qui travaillaient dans le bâtiment avant
la crise.
«Depuis un moment, les jeunes Espagnols montent vers le
nord, et l’une des adresses est la
Suisse. L’endroit le plus touché est
Genève, qui connaît une véritable
‹invasion›. Ils connaissent dans cette ville
le ‹Club social rive gauche’, qui offre un accueil de jour et des repas chauds aux personnes vivant dans la précarité, de même
‹L’Espace Solidaire Pâquis› et la Mission
catholique de langue espagnole. Ils vont
ensuite vers le ‹nord›: Lausanne, Fribourg,
Berne, Zurich. Ils sont, selon les époques,
10 à 50 à passer à Fribourg chaque semaine. Ils poursuivent souvent leur route,
car ils ne trouvent plus d’emploi dans
la construction, concurrence portugaise
oblige.»
Au-delà des statistiques officielles, note
le Père Miguel, on compte actuellement
dans le canton près de 4000 Espagnols,
dont un millier de «retornados», des travailleurs immigrés retournés il y a quelques années en Espagne, et qui reviennent
en raison de la crise. Sans compter quelque 2000 «Latinos».
«Pouvez-vous imaginer: IKEA va ouvrir un grand magasin en Espagne, avec à
la clef 400 postes de travail. 100 000 personnes se sont annoncées, c’est significatif! Malgré l’annonce par les autorités
de la sortie de la crise, le chômage reste
à 25–30%, selon les régions. Il y a actuel-

lement 1,8 million d’appartements vides,
alors que des familles ont été jetées à la
rue pour défaut de paiement de leur hypothèque. C’est étonnant que l’on puisse
encore maintenir la paix sociale dans ces
circonstances», poursuit le Père Miguel.
Le plus tragique, c’est le sort des jeunes, particulièrement affectés par le chômage. «Ils ne peuvent pas faire le projet
de fonder une famille, car ils n’ont pas le
minimum de base matérielle. Nombreux
sont ceux qui avaient quitté le domicile
des parents et qui doivent revenir ‹chez la
maman›». Beaucoup d’Espagnols sont bien
formés, note l’aumônier. En général, ceux
qui arrivent à Fribourg ne frappent pas à la
porte de l’Eglise, car ils vont directement
chercher un emploi sur internet.
Tout bénéfice pour les pays d’accueil
«C’est tout bénéfice pour des pays d’accueil comme l’Allemagne, l’Angleterre ou
la Suisse, car étant bien formés, les jeunes
Espagnols sont rapidement productifs.
De plus, ils parlent aussi l’anglais…» Le
Père Miguel considère que l’arrivée de ces
nouveaux immigrés est une chance pour
l’Eglise catholique en Suisse, car ils lui apportent du sang neuf. La Mission est au service des catholiques de langue espagnole
provenant de 23 pays différents. On peut
rencontrer les fidèles hispanophones du
canton tous les dimanches à l’occasion de la
messe qui est célébrée à 11h00 à la chapelle
St-Justin, et plus nombreux lors des pèlerinages annuels à Notre-Dame de Bourguillon au mois de juin pour la Suisse romande
et au niveau national à Notre-Dame d’Einsiedeln au mois d’octobre. De même tous les
week-ends au Centro recreativo español,
bien fréquenté.
L’Eglise, avec le travail des Missions
linguistiques, reste pour eux un puissant moyen d’intégration faisant office
de pont entre l’Eglise d’origine et l’Eglise
d’accueil. ■

Photos © Jacques Berset

Les Italiens, issus d’une immigration
plus ancienne, sont bien intégrés
Issue d’une immigration plus ancienne que les immigrations espagnole ou portugaise,
la communauté italienne est bien installée à Fribourg. Forte de 4000 membres en ce
début d’année, sans compter les naturalisés, elle est bien intégrée.
des parents, en repérage, pour voir s’ils ont
une chance de trouver un emploi», relève
Francesca, qui affirme que la mission doit
de plus en plus «faire du social».

Mme Francesca Pelloni et Père Domique Rimaz – mission italienne

«Depuis juin 2012, nous assistons à un nouveau développement. Avec la crise économique en Italie, on voit arriver pour la première fois des immigrés très formés – des
ingénieurs, des médecins», constate l’assistante pastorale Francesca Pelloni, également secrétaire de la Mission c atholique
italienne basée à la rue du Nord 7. La plupart des personnes d’origine italienne résident à Fribourg et dans le canton depuis
de nombreuses années. Pendant la décennie
précédente, la communauté italienne n’enregistrait pratiquement pas de nouvelles
entrées. Les enfants de la première génération étaient plus ou moins intégrés dans
le contexte social et ecclésial local. Néanmoins, la Mission catholique italienne
(MCI) reste la référence spirituelle de la plupart des Italiens et Italiennes âgés du canton
de Fribourg. La garderie qui accueillait dans
les années 1960–1970 les enfants de «saisonniers» – résidant parfois clandestinement en Suisse – a depuis longtemps fermé

ses portes. Devenue entretemps Suissesse,
Francesca Pelloni, d’origine sicilienne, est
installée en Suisse depuis 1967. Elle nous
rappelle le rôle de la MCI dans l’accompagnement des familles de «saisonniers», avec
toutes les difficultés et les angoisses de leur
statut et, parfois, de la clandestinité.
Si ces temps-là appartiennent au passé,
des immigrés italiens à la recherche d’un
emploi frappent à nouveau à la porte de la
mission: sept personnes seules et quatre familles avec des enfants ont atterri depuis
l’automne dernier à la rue du Nord 7. «Les
Italiens ne venaient plus chercher du travail en Suisse depuis longtemps, mais avec
la crise économique, la donne a changé. Des
personnes avec un bon niveau de formation, bien intégrées mais sans emploi, sont
forcées, à 35 ou 38 ans, de retourner chez
leurs parents et de vivre sur la retraite de
ces derniers.
L’émigration devient leur porte de sortie, et on voit des gens venir en Suisse chez

Les mauvais souvenirs de l’époque
des initiatives Schwarzenbach
Dominique Rimaz, depuis 2012 aumônier
de la MCI à 25%, est de mère italienne et il
a également le passeport italien. Le jeune
prêtre broyard se souvient du temps de l’initiative xénophobe de James Schwarzenbach
dans les années 1970 et dit en avoir souffert
dans son milieu. Les résultats de la votation
fédérale du 9 février «contre l’immigration
de masse» ne lui disent rien de bon.
«Je vois aussi maintenant des personnes
sans formation prendre le risque de partir
de chez eux, passant d’une situation précaire à une autre. Ils font halte à Fribourg,
mais ont plus de chance s’ils continuent
leur route vers Lausanne ou Genève, car
le marché du travail y est plus diversifié.»
C’est la situation des familles qui lui fait le
plus souci: «Quand on est seul, cela va, mais
quand on a une famille avec des enfants…»
Se souvenant de son histoire familiale, le
jeune prêtre craint que l’on restaure un jour,
sous la pression de milieux xénophobes,
un «remake» du statut de «saisonnier»,
contraire à ses yeux à la conception chrétienne de la famille et aux droits de l’homme.
Dans ce cas, souligne Dominique Rimaz, les paroles du pape François sont directement applicables: il faut que les pasteurs soient «pénétrés de l’odeur de leurs
brebis», qu’ils soient «au milieu de leur
propre troupeau», rejoignant les hommes
dans leur vie quotidienne et jusqu’aux
«périphéries» de leur existence. ■
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Die Sozialdienste bestätigen:
Die Situation ist sehr angespannt
Vertreterinnen und Vertreter der regionalen Sozialdienste Greyerz, Marly und Region
Murten haben sich am Hauptsitz von Caritas Freiburg an einen Tisch gesetzt und sind
alle zum selben Schluss gekommen: Die Situation unter den Immigranten ist sehr angespannt. Grund: die durch die kürzlich erfolgte Einwanderungswelle entstandene Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
Es gibt erst wenige Spanier und Italiener,
die an die Türen der Sozialdienste klopfen. Bei den Portugiesen hingegen sieht es
schon anders aus. «Wir sind konfrontiert
mit sehr schwierigen Situationen bei den
‹retornados›, also jenen eingewanderten
Arbeitern, die hier Kapital angespart und
dann damit in ihrer Heimat ein Unternehmen aufgezogen haben (Restaurants, kleine
Maurer- oder Sanitärfirmen etc.). Sie fanden keinen Ausweg aus der um sich greifenden Wirtschaftskrise und mussten Konkurs anmelden. Nun kommen sie zurück in
die Schweiz und sind bereit, jedwede Arbeit
anzunehmen. Sie konkurrenzieren damit

ihre Landsleute, die schon lange hier arbeiten. Ein paar von den «retornados» sind mit
Verträgen gekommen, die bereits nach zwei
oder drei Monaten gebrochen wurden, berichtet Corinne Siffert, Leiterin des regionalen Sozialdienstes (RSD) Marly.
Es gibt Arbeitgeber, die die älteren Arbeitnehmer entlassen, weil diese sie teurer
zu stehen kommen.
Der Konkurrenzkampf, der sich zwischen schon lange ansässigen und neu ankommenden Immigranten entwickelt hat,
ist gnadenlos. «Künftig heisst es: Jeder für
sich allein. Es kommt vor, dass Neuankömmlinge von den Alteingesessenen angezeigt werden, weil sie deren Arbeitsplatz
gefährden», fügt André Sallin, Leiter des
RSD Greyerz, an.
«Unter jenen, die uns heute um Hilfe
bitten, finden sich immer mehr Personen
mit Permis C, darunter solche, die lange
Zeit fest hier gearbeitet haben, aber auch
Temporäre, die zwar auch lange fest angestellt waren, die man aber nicht mehr beschäftigen will, weil man jüngere, weniger teure Arbeitskräfte bevorzugt.»

Durch Polen ersetzte Portugiesen …
für einen Stundenlohn von 6 Franken
Im Seebezirk würden die Unternehmen immer noch in Portugal rekrutieren, bemerkt
Isabelle Bohrer, die Leiterin des RSD Murten. «Die Gemüsebetriebe hingegen stellen
keine Portugiesen mehr ein, sondern Polen … für 6 Franken die Stunde, wie mir
gesagt wurde!» Diese Polen und Polinnen
verbringen zurzeit nur die Saison in der
Schweiz und kehren dann zurück. Aber es
wird wahrscheinlich mit der Zeit auch Personen aus diesem Land haben, die hier bleiben werden. In Marly verzeichnet der RSD
Teilzeitangestellte, deren Job im Dezember ausläuft und die dann für ein bis zwei
Monate Hilfe beantragen.
«Es gibt sogar Unternehmen, die Personen abgeworben haben, die eine Arbeitsstelle in Portugal hatten. Ihnen wurden
Verträge versprochen oder fi ktive Verträge
von unbeschränkter Dauer ausgestellt. Sie
erhalten damit ein Permis B von fünf Jahren Dauer.» Isabelle Bohrer ergänzt, dass
auch bekannt sei, dass grössere Temporärfirmen Angestellte haben, die portugiesisch
sprechen und Personen direkt im Ausland
rekrutieren.
Im Bezirk Greyerz existieren Verträge, die Arbeit auf Abruf vorsehen, «eine
Stunde pro Monat für eine Frau …». Die
Leiter der regionalen Sozialdienste fragen
sich, ob das Amt für Bevölkerung und Migration BMA, das für die Fremdenpolizei
verantwortlich zeichnet, wirklich über eine
Strategie gegenüber derartigen Missbräuchen verfüge.

M. André Sallin, responsable
du SSR de la Gruyère
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Die Sozialdienste müssen alle Personen
mit einer B-Bewilligung direkt dem BMA
melden. Bei einigen reagiert das BMA soPhotos © Jacques Berset

Mme Corinne Siffert, responsable du Service social de Marly et Mme Isabelle Bohrer, responsable du SSR de Morat

fort, bei anderen wird nicht reagiert. Es
ist daher auch schwierig, Sozialhilfebeziehende mit einer B-Bewilligung darüber aufzuklären, welche Konsequenzen
sie zu befürchten haben. Sie werden aber
auf jeden Fall darüber informiert, dass das
SPOMI über den Sozialhilfebezug Meldung
erhält. Einige ziehen dann ihren Antrag zurück. Andere wissen dies bereits zuvor und
stellen gar nie einen Antrag.
In Marly beträfen die meisten neuen
Dossiers Portugiesen, führt Corinne Siffert aus. Zurzeit seien kein einziger Italiener und nur sehr wenige Spanier betroffen.
In Murten kann bezüglich der Portugiesen dieselbe Feststellung gemacht werden,
bemerkt Isabelle Bohrer. Es kommen sehr
viele Portugiesen, haben diese doch familiäre Verbindungen hier. Bekannte oder Ver
wandte suchen für Personen aus Portugal
eine Arbeit in der Schweiz. Häufig können
die Personen längerfristig arbeiten, aber
einige scheinen auch wieder entlassen zu

werden, wenn die Arbeit abnimmt. Es ist
verständlich, dass sie hier bleiben wollen.
Die wirtschaftliche Situation in Portugal
ist extrem angespannt, und die Menschen
haben kaum Perspektiven. Wenn sie hier
Arbeit finden, helfen sie damit auch ihren
zurückgebliebenen Familienmitgliedern.
In Greyerz betreffen 55% der Dossiers Schweizer
«In Greyerz gibt es viele, die das Gefühl haben, es gebe immer mehr Ausländer, besonders Portugiesen, die Sozialhilfe beantragen. Das kann allerdings in der Realität
nicht bestätigt werden: 55% unserer Dossiers betreffen Schweizer, 45% Ausländer.
Und die Anzahl der Dossiers, die Portugiesen betreffen, ist seit vier Jahren stabil.
Zurzeit hat sich das Verhältnis noch nicht
verschoben, es stimmt aber, dass wir jetzt
mehr Anfragen erhalten.»

werde. Im Zusammenhang mit der Debatte
um Mindestlöhne würden viele Gegner sagen, dass es ja für jene, die finanzielle Probleme hätten, die Sozialdienste gebe.
André Sallin bedauert den Umstand,
dass es strukturelle Probleme gebe, die
man nicht sehen wolle: Wegen Massnahmen, die von der Politik beschlossen wurden (z.B. die Kürzung von individuellen
Prämienverbilligungen für Krankenkassenbeiträge), sei es unausweichlich, dass
die Statistiken der Sozialdienste aufgebläht
würden. ■

André Sallin hält fest, dass der RSD immer mehr zu einem «Finanzhilfsdienst»
9/14 Caritas.mag
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Mgr Alain de Raemy:
«J’étais aussi un migrant!»
Celui qui se voit confier le dicastère des missions linguistiques et des migrants au sein du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg se considère aussi comme un «migrant».

Mgr Alain de Raemy

«Je ne me suis jamais senti uniquement
Suisse, ni Catalan ou Espagnol. Cela m’a
marqué d’être considéré partout comme
un ‹étranger›!», confie Mgr Alain de Raemy,
nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. De père fribourgeois et de mère valaisanne, il est né à Barcelone, où il a suivi sa scolarité primaire en
espagnol, avec des compléments en allemand et français, à l’Ecole suisse de la capitale catalane. Alain de Raemy souligne que
le fait d’avoir aussi des racines «ailleurs»
permet de développer une certaine sensibilité à «l’autre».
«On acquiert automatiquement une certaine ouverture d’esprit», souligne le jeune
évêque, qui a poursuivi sa scolarité secondaire en allemand au collège des bénédictins d’Engelberg, dans le canton d’Obwald –
où il était le «welsche» – avant de poursuivre
ses études universitaires à Zurich. Après une
très courte période à l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ), et une année de
droit à l’Université de la métropole zurichoise, il opte pour des études de philoso-
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phie et théologie à l’Université de Fribourg.
Il entre au séminaire diocésain de Lausanne,
Genève et Fribourg. Il obtient en 1986 une
licence en ecclésiologie et est ordonné prêtre
la même année.
Le maintien de la culture d’origine est
important pour la vie spirituelle
«J’ai été ensuite pendant 3 ans vicaire à la
paroisse Saint-Pierre à Yverdon, où j’étais
en contact étroit avec les migrants italiens
et espagnols, qui étaient pour la plupart des
ouvriers des ateliers des CFF et de l’usine
Leclanché, avec tant d’autres » exilés « valaisans ou fribourgeois». Après avoir été durant
5 ans curé «in solidum» dans les paroisses
Saint-Amédée, Saint-André et Saint-Esprit
à Lausanne, il poursuit des études de théologie à Rome, à la Grégorienne et à l’Angelicum, où il se met naturellement à l’italien.
Auxiliaire à Morges en 1995, il revient à Fribourg en 1996 où il est successivement curé
de la paroisse du Christ-Roi, curé et chanoine de la cathédrale Saint-Nicolas ainsi
que curé modérateur de l’Unité pastorale

Notre-Dame de Fribourg. Le 1er septembre
2006, il devient chapelain de la Garde Suisse
pontificale au Vatican. Pas étonnant, avec un
tel parcours, que le nouvel évêque auxiliaire
maîtrise parfaitement le français, l’espagnol,
l’allemand, le suisse-allemand, l’italien, sans
oublier ses connaissances en anglais.
«Jusqu’à l’âge de 30 ans, ma maison
était toujours à Barcelone, c’est là que vivaient mes parents, où mon père avait travaillé comme ingénieur électricien pour
la firme suisse Maschinenfabrik Oerlikon
(MFO), avant de devenir directeur d’une petite entreprise suisse». De retour à Fribourg,
Alain de Raemy se sent proche des missions
linguistiques. Il aura à cœur de faire comprendre l’importance du maintien de la
langue maternelle des migrants pour leur
vie spirituelle. «Il est tout à fait légitime de la
maintenir, même si on parle aussi une autre
langue. Il faut que les migrants puissent célébrer la foi dans leur langue et dans leur
culture, car la culture d’origine subsiste et
on prie plus naturellement dans sa langue
maternelle!» ■
Photo © Jacques Berset

PRESTATIONS DE CARITAS FRIBOURG

ADRESSES

Le service de consultation sociale de Caritas Fribourg propose conseils et suivis individuels sur
rendez-vous, et une consultation hebdomadaire sans rendez-vous. Il répond aux questions par
téléphone ou par courriel, du lundi au vendredi, le matin. Le service s’adresse aux personnes vivant
en situation de précarité aussi bien financière que sociale, ainsi qu’à leur entourage.

Activités bénévoles dans
les districts
Freiwilligenarbeit in den Bezirken

Nos prestations
• Accueil et aide d’urgence sans rendez-vous tous les mardis de 10h à 12h
• Consultation sociale et juridique sur rendez-vous
• Aide à la gestion de budget sur rendez-vous
• CarteCulture sur rendez-vous; plus d’informations sur: www.carteculture.ch/fribourg
• Ecrivains publics sur rendez-vous
• Développement de projets

Le service de gestion de dettes et désendettement de Caritas Fribourg offre une consultation en
ligne et téléphonique, du lundi au jeudi, de 10h à 13h. Il propose conseils et suivis individuels sur rendez-vous. Le service s’adresse aux personnes confrontées à des situations d’endettement, ainsi qu’à
leur entourage. Le service est également à disposition pour des prestations d’information, de prévention et de formation.
Nos prestations
• Permanence en ligne info@caritas-dettesconseil.ch
• Permanence téléphonique au 0800 708 708, du lundi au jeudi de 10h à 13h
• Consultation pour personnes endettées, sur rendez-vous
• Intervention de prévention de l’endettement auprès des jeunes
• Formation continue en désendettement pour les professionnels
• Information des médias et du public
• Développement de projets

DIENSTLEISTUNGEN VON CARITAS FREIBURG
Der soziale Beratungsdienst der Caritas Freiburg bietet individuelle Beratung und Begleitung sowie
eine wöchentliche Beratung, die ohne Voranmeldung in Anspruch genommen werden kann. Anfragen
werden von Montag bis Freitag jeweils morgens telefonisch oder online entgegengenommen. Der
Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich finanziell und/oder sozial in einer schwierigen Lebenssituation befinden.
Unsere Leistungen
• Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung), jeweils dienstags von 10 bis 12 Uhr
• Sozialberatung (auf Voranmeldung)
• Budgetberatung (auf Voranmeldung)
• Kulturlegi (auf Voranmeldung); detaillierte Informationen unter www.kulturlegi.ch/freiburg
• Hilfe beim Abfassen von Schriftstücken / Unterstützung im Behördenverkehr oder
bei der privaten Korrespondenz (auf Voranmeldung)
• Projektarbeiten

Der Schuldenberatungsdienst der Caritas Freiburg bietet online und telefonisch von Montag bis
Donnerstag, jeweils von 10 bis 13 Uhr, Unterstützung bei finanziellen Problemen und Fragen. Er bietet auch individuelle Beratungen und Begleitungen auf Voranmeldung. Der Dienst richtet sich an Personen und deren Umfeld, die sich mit Schulden konfrontiert sehen. Zum Angebot gehören weiter Informations- und Präventionsdienstleistungen sowie Schulungen und Weiterbildungen.
Unsere Leistungen
• Onlineberatung: info@caritas-dettesconseil.ch
• Telefonische Beratung: Tel. 0800 708 708, montags bis donnerstags, jeweils von 10 bis 13 Uhr
• Beratung für verschuldete Personen (auf Voranmeldung)
• Interventionen zur Schuldenprävention bei Jugendlichen
• Weiterbildung in Schuldensanierung für Personen, die beruﬂich mit der Thematik befasst sind
• Informationen für Medien und Publikum
• Projektarbeiten

En Gruyère | Im Greyerz
Caritas Gruyère, rue de la Rieta 5,
1630 Bulle
Permanence et accueil sans rendez-vous
chaque lundi de 15h à 18h
ou chaque jeudi de 9h à 12h
Empfang und Nothilfe (ohne Voranmeldung) jeden Montag von 15 bis 18 Uhr
und jeden Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
Repas solidaires sans rendez-vous
chaque lundi de 11h30 à 13h
Solidarischer Mittagstisch jeden Montag
von 11.30 bis 13 Uhr (ohne Voranmeldung)
Dans la Broye:
Relais Caritas Notre-Dame de Tours
Aides d’urgence Cure de Tours
tél. 026 660 52 94
Aides d’urgence St-Aubin
tél. 026 677 11 66
Aides d’urgence Domdidier
tél. 026 675 23 43
Aides d’urgence Portalban
tél. 026 677 27 50
Aides d’urgence Mannens
tél. 079 235 02 21
En Veveyse
Accueil et aides d’urgence sur rendezvous au tél. 021 931 45 20
En Sarine | Im Saanebezirk
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque samedi de 10h à 11h30
Couvent des Cordeliers, rue de Morat 6,
1700 Fribourg
Empfang und Nothilfe jeden Samstag von
10 bis 11.30 Uhr (ohne Voranmeldung)
Franziskanerkloster, Murtengasse 6,
1700 Freiburg
Accueil et aide d’urgence sans rendezvous chaque mardi de 10h à 12h
Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez
Empfang und Nothilfe jeden Dienstag von
10 bis 12 Uhr (ohne Voranmeldung)
Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez
Ecrivains publics sur rendez-vous au
tél. 026 321 18 54, rte André Piller 2,
1762 Givisiez
Unterstützung bei der Abfassung von
Schriftstücken. auf Voranmeldung unter
der Telefonnummer 026 321 18 54,
Rte André Piller 2, 1762 Givisiez

POUR VOS DONS :
CCP 17- 40 -9
IHRE SPENDE AUF
PC 17- 40 -9
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