
 
Quelques exemples très actuels : 
 
- La famille séparée et expulsée par vol spécial l’année passée, revenue en Suisse est, après 
encore une année supplémentaire en Suisse, a su que 30 policiers avaient débarqué à leur 
domicile pour les expulser encore! Pour rappel, Mme avait été renvoyé l’été passé avec ses trois 
filles en bas âge, par vol spécial vers Nice où elle s’était retrouvée sans rien et séparée de son 
mari et de sa fille aînée.  
 
- Une famille du Kosovo : Monsieur est en Suisse depuis 20 ans (admission provisoire révoquée 
à la fin de la guerre des balkans puis sans papiers mais travaillant légalement durant toutes ces 
années). Mme a vécu de graves exactions durant la guerre. Ensemble, ont deux enfants en bas 
âge. Toute la famille est menacée d’une expulsion forcée prochaine  
 
- 3 femmes menacés de renvoi vers la Grèce avec leur enfant : l’une d’elle est assignée à 
résidence, l’autre avec un fils de 2 ans a déjà vu débarqué une dizaine de policiers et ne sait 
pas quand ils reviendront… 
 
- Un homme, depuis plusieurs années en Suisse, menacé d’un vol spécial vers l’Ethiopie, avec 
laquelle la Suisse a passé des accords malgré les violations connues des services de sécurité 
en question.  
 
- Une femme, érythréenne avec ses trois enfants en bas âge, au lourd parcours, a été assignée 
à résidence en vue d’une expulsion prochaine, vers Catane/Italie, destination où elle sera à 
nouveau livrée à elle-même avec la charge des 3 petits.  
 
- Un homme russe avec de graves troubles psychologiques, assigné à résidence en vue de son 
renvoi vers l’Estonie. 
 
- Une femme, rejeté par sa famille en Serbie suite à des violences sexuelles, seule avec 3 
enfants dont un souffre paralysie cérébrale sévère et d’épilepsie, menacée d’une expulsion cet 
été. Selon le SEM, sous prétexte que sa maladie est incurable, il n’est pas indispensable qu’une 
telle prise en charge puisse se poursuivre. 
 
- Un homme erythréen, revenu pour la 2e fois en Suisse après son expulsion en Italie, en lien 
avec les liens crées ici et la présence de sa compagne.  
 
- Un jeune de 16 ans menacé de renvoi vers l'Espagne. Actuellement hospitalisé. Le SEM ne 
reconnaît pas sa minorité et lui a donné une date fictive afin de le rendre majeur (selon des 
critères nébuleux...) et de mener à bien son expulsion. 
 
Et la liste est encore longue... 
 


