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MUNICIPALITE Madame 
Karine Keller-Sutter, Conseillère fédérale 
Cheffe du Département fédéral justice et police 
Bundeshaus West 
3003 Berne 

Sainte-Croix, le 1er décembre 2020 MUN/vf 
Engagement de la commune de Sainte-Croix en faveur de l'accueil des réfugiés des camps des îles 
grecques 

Madame la Conseillère fédérale, 

Suite à l'incendie du camp de réfugiés grec de Moria à Lesbos, plus de 12'000 personnes sont actuellement 
sans abri. Environ 4'000 d'entre elles sont des mineurs. Face à ce drame humanitaire qui se joue aux portes 
de l'Europe, la Grèce a appelé à l'aide. Cet appel a été entendu en Suisse où, de nombreuses villes se sont 
dites prêtes à accueillir des mineurs ou des familles. 

Ce bel élan de solidarité concerne aussi bien des grandes villes (Zürich, Genève, Lausanne) que des villes 
de taille plus modeste comme Neuchâtel, Moutier ou Delémont. Il transcende d'ailleurs les clivages 
politiques. La décision quant au nombre de réfugiés qui pourra être accueilli par la Suisse est de 
compétence fédérale, mais il peut être précieux, pour notre gouvernement, de savoir que, sur le terrain, 
des collectivités publiques sont prêtes à s'engager pour l'accueil des victimes de ce drame humanitaire. 

Notre commune a une belle tradition de solidarité à l'égard des réfugiés. En son temps, nos autorités n'ont 
pas ménagé leurs efforts pour permettre l'arrivée dans de bonnes conditions du centre de l'EVAM. Et 
encore aujourd'hui, bien des personnes, tant bénévoles que professionnelles, agissent pour que l'accueil 
des réfugiés à Sainte-Croix soit aussi harmonieux que possible et nous souhaitons, une nouvelle fois, être 
à la hauteur de cette tradition. 

Le Conseil Communal de Sainte-Croix, par l'intermédiaire de sa Municipalité, a décidé de rejoindre l'appel 
des villes suisses et demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour offrir à ces 
réfugiés la protection et les soins auxquels ils ont droit en vertu de la Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l'homme. 

Nous vous remercions de votre engagement, au nom de la Commune de Sainte-Croix, nous vous prions 
de croire, Madame la Conseillère fédérale, à notre considération distinguée. 
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