
"Les nommer par leur nom" 
 
Chères amies et amis, 
 
La journée des réfugiés sera commémorée le week-end prochain. C'est 
l'occasion de vous inviter à nous rejoindre pour affirmer votre attachement à une 
culture différente de l’accueil et exprimer le souhait que la Méditéranée devienne 
“un prolongement de l’Europe” plutôt que sa frontière. 
 
 
A Lausanne et dans plusieurs villes de Suisse, nous exprimerons notre solidarité 
et notre indignation face à l'oubli des milliers d'anonymes qui ont perdu la vie en 
Méditérranée ou sur la route menant aux frontières de l'Europe. 
   

 

Le 19 juin 2021- place St-Laurent à 14h00 

  

Recueillement interreligieux pour les “naufragés de l’espoir” 

14h-15h00 : dans l’église St-Laurent. 
Pendant la célébration interreligieuse et avec nos amis migrants, nous partagerons 
des histoires de personnes ayant perdu la vie sur la route de l’exil. 

Célébration organisée par S. Egidio, l’Union vaudoise des associations 
musulmanes (UVAM), Solidarité Églises Migration Vaud et ACAT. 
  

Stands et envoi de lettres aux autorités suisses 

Dès 15h15 : sur la place St-Laurent à Lausanne. 

Avec S. Egidio, UVAM, Solidarité Églises Migration Vaud, ACAT, Beim Namen 
nennen, SOS Méditerranée, Amnesty, PAIRES, Action Parrainages, EPER.  
  

Cercle de silence « Les nommer par leur nom » 

16h-17h00 : sur la place St-Laurent à Lausanne. 

Pour écouter les noms des personnes disparues sur la route de l’exil. 

Depuis	1993,	plus	de	44	000	personnes	sont	décédées	en	essayant	de	fuir	vers	
l’Europe.	La	plupart	se	sont	noyées	dans	la	mer	Méditerranée.	D’autres	ont	été	
abattues	aux	frontières.	Aux	abords	de	l’Europe	et	en	Afrique	du	Nord,	des	



centaines	de	milliers	d’êtres	humains	vivent	dans	des	camps	de	réfugié.es	
sordides.	Le	monde,	l’Europe	et	la	Suisse	regardent	et	ne	font	rien.	La	
pandémie	de	Covid-19	rend	la	situation	encore	plus	alarmante.	Cela	reste	un	
scandale.	

S. Egidio promeut la mise en place de couloirs humanitaires pour éviter les 

voyages sur des embarcations de fortune en Méditerranée et permettre à 

des personnes « en situation de vulnérabilité » d’entrer de manière légale 

dans le pays d’accueil en leur délivrant un visa à titre humanitaire. 

Nés en Italie en 2015, les Couloirs Humanitaires s'adressent à des 

personnes potentiellement éligibles à une protection internationale et en 

situation de vulnérabilité et reposent sur un modèle d’insertion sociale basé 

sur la participation de réseaux de solidarité disséminés sur tous les 

territoires nationaux concernés. 

Les Couloirs Humanitaires sont régis par un protocole d’accord signé avec 

les autorités publiques compétentes par les organisations volontaires de la 

société civile. 

Ils ont été mis en œuvre pour la première fois du Liban à l’Italie pour 

accueillir des réfugiés syriens ayant fui la guerre civile qui a éclaté en Syrie 

en 2011. 

Plus de 3000 personnes ont pu bénéficier à ce jour des couloirs 

humanitaires, en Italie, en France, en Belgique et à Andorre. 

S. Egidio espère fortement que cette initiative naîtra aussi en Suisse. 

 Au plaisir de recevoir de vos nouvelles et de vous retrouver prochainement ! 
 
Avec nos chaleureuses salutations.  
 
   

Pour S. Egidio 

Anne-Catherine Reymond 

  


