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Accueillir et octroyer des droits
Droits politiques X Les organisations de 
défense des droits humains remettront le 
20 novembre au Conseil fédéral un appel 
contre l’application aveugle des accords 
de Dublin fort de quelque 30 000 signa-
tures. Une marche pour la dignité hu-
maine1 sillonne la Suisse jusqu’à la fin 
novembre pour appeler à une autre poli-
tique d’asile. Dans ce contexte, des voix 
réclament également l’octroi des droits 
politiques aux étrangers dépourvus du 
passeport à croix blanche.

EMMANUEL DEONNA*

Un quart de la population suisse est actuel-
lement privée, pour ainsi dire, de participa-
tion démocratique. Les étranger-ère-s qui 
résident en Suisse et sont dépourvu-e-s de 
passeport à croix blanche disposent en effet 
du droit de vote au niveau cantonal et com-
munal dans seulement deux cantons – Jura 
et Neuchâtel. Au niveau cantonal, quatre 
cantons – Jura, Neuchâtel, Fribourg et 
Vaud – octroient aux étranger-ère-s les 
droits de vote complets et, à Genève, ceux-
ci peuvent voter et élire dans les com-
munes. Mais, malheureusement, ne 
peuvent pas y être élu-e-s. Trois cantons de 
Suisse alémanique – Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, Bâle-Ville et les Grisons – per-
mettent à ce jour à leurs communes d’in-
troduire le droit de vote des étrangers.

Dans tous les cantons et communes de 
Suisse, des voix s’élèvent pour revendiquer 
l’acquisition des droits politiques pour 
toutes et tous, y compris pour les étrangers 
résidant sur le territoire suisse. Le critère 
de durée de séjour pour une telle obtention 
devrait être uniforme et fixé par le parle-
ment fédéral.

La naturalisation constitue certes un 
processus important pour acquérir des 
droits politiques complets, le droit à la 

 liberté d’établissement et la liberté de dé-
placement. A cause d’un durcissement des 
conditions de la naturalisation ordinaire, 
dans certains cantons comme Genève, les 
autorités encouragent actuellement les 
candidats à accélérer leurs demandes de 
naturalisation. La naturalisation en Suisse 
est un processus complexe, marqué par des 
disparités cantonales. Des dysfonctionne-
ments à l’échelle de certains cantons et de 
certaines communes sont régulièrement 
mis en évidence. Globalement, malheureu-
sement, la tendance n’est, semble-t-il, ni à 
la facilitation, ni à la rationalisation du 
processus de naturalisation.

Cependant, la question de la naturalisa-
tion ne peut pas être séparée de la question 
de la participation des étrangers à la collec-
tivité. L’inclusion citoyenne de tou-te-s les 
habitant-e-s de notre pays implique que des 
progrès soient réalisés en matière de droit 
de vote et d’éligibilité des étrangers. Toute 
la population résidante devrait posséder les 
moyens légaux suffisants pour participer à 
la vie sociale. Plusieurs enquêtes l’in-
diquent: l’octroi du droit de vote aux étran-
gers au niveau communal et cantonal 
pourrait constituer aussi une réponse à la 
crise de la politique de milice et à l’absence 
de relève pour le personnel politique.

Par ailleurs, plusieurs cantons mettent 
en place des mesures pour garantir non 
seulement une meilleure inclusion sociale 
et culturelle des résidents étrangers, mais 
aussi pour tenter de protéger les popula-
tions migrantes les plus vulnérables. Ainsi 
à Genève, dans le cadre de l’Opération 
Papyrus, les autorités ont défini des critères 
plus précis pour présenter une demande de 
régularisation sur la base de la Loi fédérale 
sur les étrangers. L’Opération Papyrus per-
met au canton de Genève de lutter contre 
la sous-enchère salariale et le travail au 
noir. Genève remplit ainsi en même temps 
son devoir de protection envers les 

 personnes en situation irrégulière, qui sont 
particulièrement exposées aux abus de 
toutes sortes. Dans le canton de Vaud, plu-
sieurs parlementaires ont manifesté leur 
intérêt pour l’Opération Papyrus. A Bâle, 
une motion en faveur d’une opération simi-
laire à Papyrus a déjà été votée par le Grand 
Conseil. Pour l’instant, ces mesures pro-
gressistes n’intéressent malheureusement 
pas le canton de Zurich. C’est pourtant au 
bord de la Limmat que l’on trouverait plus 
d’un tiers des personnes sans statut légal 
(«sans-papiers») vivant en Suisse.

Notre devoir de solidarité envers les per-
sonnes sans statut légal qui travaillent en 
Suisse s’étend aux réfugiés qui cherchent 
l’asile dans notre pays. Nous assistons mal-
heureusement à un phénomène de crimi-
nalisation de la solidarité. Dans le canton 
de Vaud, plusieurs élus politiques ayant 
hébergé des requérants d’asile ont subi les 
foudres de certains de leurs collègues et la 
pression des autorités. La députée socia-
liste tessinoise Lisa Bosia a récemment es-
suyé une condamnation de la justice pour 
le rôle d’assistance qu’elle a joué à la fron-
tière tessinoise. Il est de notre devoir de 
réagir face aux critiques injustifiées, aux 
tentatives de pression ou d’intimidation. 
Notre considération et notre solidarité 
doivent s’appliquer à toutes les personnes 
de bonne volonté qui résident dans notre 
pays, qu’elles soient Suisses, naturalisées, 
en voie de naturalisation, au bénéfice d’un 
permis de séjour de longue ou de courte 
durée, sans statut légal ou requérantes 
d’asile.

* Chercheur en sciences sociales, journaliste indépen-
dant, conseiller municipal PS, Ville de Genève.
1 La marche passera par Lausanne (17 et 18 nov.), 
Rolle (le 19), Nyon (le 20) et Genève (21 au 23 nov.), 
http://bainvegnifugitivsmarsch.ch/accueil/  
Dans ce cadre, Lisa Bosia sera à Genève et participera 
le 22 nov. à une soirée film/discussion organisée au 
Cinélux. Projection à 19h: Just about my fingers de 
Paolo Martino. Entrée: 10 francs.

MOZART EN PALESTINE (4)

Dima Bawab, une voix 
lyrique engagée

A 
elle seule, tout un symbole. Dima Bawab, 
soliste franco-jordano-palestinienne, est 
née de parents en exil. L’histoire de la 

Palestine est chevillée à la sienne. La famille de 
son père est partie pour la Jordanie lors de la 
vague migratoire de 1948, celle de sa mère avec 
l’exode de 1967… Rencontre lumineuse avec 
une soliste de talent et une femme engagée.

Le Conservatoire de musique Edward Saïd 
tenait à ce qu’elle fut la soliste soprano pour 
notre projet, car, outre ses indéniables qualités 

artistiques, elle apporte ce supplément d’âme, cet engagement qui 
ne laisse personne indifférent lorsqu’elle se produit en Palestine. 
Cette relation particulière et cette notoriété, nous les avons perçues 
immédiatement. À son arrivée à la première répétition «Tutti» (or-
chestre, chœur, solistes), les musicien-ne-s de l’orchestre l’ont ac-
cueillie par une ovation.

Dima Bawab a débuté sa formation musicale en Jordanie par le 
piano à l’âge de 4 ans. Elle poursuit avec le cor à 14 ans, ce qui lui 
permet de découvrir les choses de l’intérieur et, aujourd’hui encore, 
elle garde ce lien particulier à l’orchestre. Le Conservatoire de mu-
sique de Boulogne-Billancourt, ayant trouvé chez elle une musica-
lité, une voix, lui donnera sa chance. Elle poursuivra au Conserva-
toire de Toulouse, d’où elle sortira avec le Premier prix à l’unanimi-
té avec félicitations du Jury, et en poche son ticket pour le Conser-
vatoire national supérieur de musique de Paris.

Après la signature des accords de paix entre la Jordanie et Israël 
en octobre 1994, elle effectue sa première visite en Palestine avec 
sa mère et son frère. Son père, ne parvient alors pas à franchir le 
pas; il le fera en 2005, lorsqu’elle sera invitée à chanter pour la pre-
mière fois. Depuis, grâce notamment au Conservatoire de musique 
Edward Saïd, elle essaie de s’y rendre chaque année. C’est ainsi 
qu’elle a trouvé un équilibre: «[se] construire en Europe, continuer 
à y travailler, tout en ayant la chance de toujours pouvoir faire des 
projets ici [en Palestine]».

Si sa nationalité franco-jordanienne lui permet de se déplacer 
facilement, ses collaborations avec des musicien-ne-s palesti-
nien-ne-s l’ont rendue sensible à leurs difficultés quotidiennes. Elle 
se souvient de la tournée en Palestine et en Israël de 2009 avec 
l’Orchestre du Conservatoire. Pour l’occasion, des permis et des pas-
seports temporaires avaient été délivrés aux musicien-ne-s. Le soir 
du concert à Haïfa, en arrivant sur scène, elle sent une odeur de 
poisson, de mer et d’humidité. A la fin du concert, elle découvre des 
musicien-ne-s avec les cheveux trempés. Bien qu’habitant une ré-
gion longeant la mer, elles et ils ne l’avaient jamais vue. Alors pour 
y goûter, ils y sont entrés tout habillés, en tenue de concert! Lors-
qu’elle évoque ce moment, Dima avoue avoir toujours intacte l’émo-
tion qui l’a étreinte ce soir-là.

Son engagement est de témoigner, de raconter la difficulté de 
circuler des Palestinien-ne-s, les humiliations subies, lorsqu’il faut 
passer le check-point à pied alors même qu’on a des papiers en règle, 
mais il est surtout culturel. Elle défend la musique comme une né-
cessité vitale pour des jeunes, à qui elle donne un but. En effet, lors-
qu’elles et ils tiennent leur instrument, toutes les humiliations, 
toutes les frustrations peuvent être oubliées. La musique permet de 
transcender le quotidien, elle ouvre les esprits, enseigne la tolé-
rance: «De toute façon, la personne qui va libérer ce pays, ce sera 
une personne de cœur et d’intellect, ce ne seront pas les armes…»

* Choriste critique et sociologue mélomane.
Du 13 au 22 octobre, le chœur lausannois Harmonia Vocis s’est rendu en Cisjordanie 
pour interpréter le Requiem de Mozart avec le Conservatoire national de musique 
Edward Saïd. Une expérience musicale interculturelle dont Nadia Lamamra a recueilli 
les temps forts sous la forme d’un carnet de voyage. Suite et fin jeudi prochain.

NADIA  

LAMAMRA*
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Banksy présente ses excuses pour la déclaration Balfour
L’artiste de rue britannique Banksy a organisé mercredi une «cérémonie 
d’excuses» devant l’hôtel qu’il a ouvert en mars en Cisjordanie occupée, à 
l’occasion du centenaire de la déclaration Balfour. Celle-ci avait ouvert la 
voie à la création de l’Etat d’Israël, encourageant les juifs à émigrer vers la 
terre de leurs ancêtres et préfigurant la création de l’Etat hébreu en 1948. 
Pour les Palestiniens, la déclaration marque le début d’une «catastrophe» 
qui a conduit des centaines de milliers d’entre eux à abandonner leurs 

maisons lors de la guerre ayant abouti à la création d’Israël, qui s’est 
poursuivie par l’occupation de la Cisjordanie.
Dans une mise en scène surréaliste et sarcastique, une cinquantaine 
d’enfants palestiniens ont été reçus pour prendre le thé avec une actrice 
déguisée en reine d’Angleterre. Derrière eux, sur le mur de séparation 
israélien qui coupe la Cisjordanie, le mot «SORRY» a été gravé, en 
dessous de «Er» (Elizabeth Regina). ATS/KEYSTONE

Dima Bawab. TIMOTHY HACCIUS


