
Stop aux renvois des afghan·es : libération immédiate d’Allwaddin Nezami 

Le 7 octobre, la police vaudoise a violemment arrêté Allwaddin Nezami, réfugié 
afghan souffrant de graves problèmes psychiatriques. Cette arrestation choquante 
révèle l’ampleur de la répression qui s’abat actuellement sur un nombre important de 
personnes extrêmement fragiles venues d’Afghanistan chercher protection. Au nom 
des accords Dublin, la Suisse renvoie des réfugié·es fuyant une situation sécuritaire 
terrible. La coordination vaudoise contre les renvois appelle à libérer immédiatement 
Allwaddin Nezami. Un rassemblement solidaire est annoncé mardi pour dénoncer le 
cynisme des autorités. 

Allwaddin N. est un Afghan d’une vingtaine d’années, meurtri, comme beaucoup de ses 
compatriotes, par une jeunesse empreinte d'insécurité, de violences extrêmes subies et 
vues, marqué par un parcours migratoire compliqué et souvent violent. Il souffre d'un état de 
stress post-traumatique et présente une détresse psychologique intense qui lui a valu 
plusieurs hospitalisations. Lorsqu’il est arrivé en Suisse, il espérait y trouver enfin du répit et 
une protection. 

Au lieu de cela, le 7 octobre à 5h du matin, la police vaudoise, sur mandat du Service de la 
population (SPOP) du Canton de Vaud, est allée l’arrêter au foyer EVAM en vue d’un renvoi 
forcé. Il se trouve à l’heure actuelle à la prison de Favra (GE). Bien qu'au courant de la 
situation médicale alarmante d'Allwaddin, le SPOP ne s'est pas enquis des contre-
indications médicales avant de l’arrêter. 

Les Afghan·es dont le sort a pourtant fait l’objet d’un émoi public et médiatique, subissent la 
torture silencieuse du système migratoire suisse 

La Suisse s'est illustrée par son cynisme et son mépris des vies humaines après les 
événements de l'été 2021 en Afghanistan. Elle n’a pas facilité l’arrivée de personnes en fuite 
ni favorisé les regroupements familiaux.  

Pire, le SEM s'illustre par l'application très stricte du Règlement Dublin pour un nombre 
sidérant d’Afghans en détresse. Plusieurs ont été arrêtés récemment par la police et 
renvoyés, notamment vers l'Italie. Nombreux sont les autres qui attendent leur tour. 

Nous n’en pouvons plus de cette violence gratuite et évitable ! La doit Suisse offrir sa 
protection à des personnes vulnérables alors qu’elle en a la possibilité, comme l’a illustré sa 
position vis-à-vis des Ukrainien·es. Nous demandons : 

• La libération immédiate d'Allwaddin et l'abandon par le SPOP de toute procédure de 
contraintes à son encontre, pour des raisons humanitaires et médicales évidentes 

• Que le canton de Vaud renonce à exécuter les renvois de tou.tes les réfugié.es 
afghan·es résidant sur son territoire à titre d’exemple humanitaire. 

• Que le SEM applique la clause de souveraineté prévue par le règlement Dublin et 
renonce à prononcer ces décisions de renvoi ! 

Rassemblement solidaire mardi 11 octobre à 18h à la place du 14 juin devant l’église 
Saint Laurent qui a abrité de nombreux Dublinés lors de la mobilisation historique contre les 
renvois en 2015. 
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