Lettre ouverte à l’attention du conseil municipal de Biel-Bienne
Conseil municipal
Pont du moulin 5
2501 Bienne
Bienne, 6 avril 2022

Objet: Prise des mesures immédiates pour autoriser les habitants du camp d’aide
d’urgence du Boujean de rester domiciliées à Bienne
Chères conseillères, chers conseillers,
Au vu de la décision de transfert à Enggistein, émit par l’entreprise ORS Holding SA Suisse à
l’encontre des familles demandeuses d’asile déboutées et logées actuellement au camp du
Boujean, nous vous incitons à prendre position en faveur du respect des principes
fondamentaux de droit humain et de permettre aux personnes concernées de continuer à vivre
à Bienne.
Des personnes qui ont déjà passé des années à l’aide d’urgence et qui ont au moins une petite
chance de participer à la société dans la ville de Bienne, doivent être emmenées, contre leur
gré le lundi 11 avril 2022, dans le camp isolé d’Enggistein.
Les habitants se sont regroupés pour lutter ensemble contre cette menace d’isolement et
d’arrachement à leur environnement habituel. Un camp d’aide d’urgence tel que le camp de
conteneurs de Boujean n’est pas une solution digne pour les personnes. Et un transfert vers
un isolement accru à Enggistein l’est encore moins.
En effet, le canton de Berne y isole des personnes déboutées à la périphérie de Bienne. A
plusieurs reprises, les habitant-e-s ont manifesté et critiqué les mauvaises conditions de vie et
les obligations de présence qui restreignent leur liberté. Entre-temps, des partis politiques, des
ONG, un groupe de 500 psychologues et médecins, et même la Commission nationale de
prévention de la torture (CNPT) partagent la critique à l’égard des camps d’aide d’urgence du
canton de Berne. Ceux-ci sont des prisons ouvertes et ne respectent pas la dignité humaine.
Néanmoins, la ville de Bienne a réagi de manière solidaire à la critique et a refusé de prolonger
le contrat de location avec le canton. Comme on le sait, cela conduit à la fermeture du camp.
Nous, les habitants du camp de Boujean et le collectif de soutien, appuyons sans réserve les
revendications énoncées dans la pétition «Nous restons à Biel-Bienne» et demandons à la
ville de Bienne de rendre cela possible au plus bref délais.
Faisons preuve de d’équité! La grande solidarité avec les personnes d’Ukraine montre à quel
point il est facile de trouver des solutions lorsqu’elles sont recherchées efficacement.
Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous apporterez à notre action et du geste
que vous feriez en sa direction.
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