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Berne,	  le	  29	  juin	  2012	   	   Remise	  des	  brevets	  fédéraux	  de	  spécialiste	  de	  la	  migration	  2012	  

Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  diplômés,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  représentants	  des	  
autorités	  fédérales,	  cantonales,	  communales,	  responsables	  de	  la	  formation,	  membres	  des	  
familles,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  invités,	  

C’est	  avec	  un	  grand	  plaisir	  que	  je	  m’adresse	  à	  vous	  ce	  jour.	  	  Obtenir	  un	  diplôme	  est	  une	  étape	  
majeure	  ;	  cela	  représente	  un	  immense	  travail,	  accompli	  parallèlement	  à	  une	  activité	  professionnelle	  :	  
c’est	  une	  réussite	  importante	  dont	  je	  vous	  félicite	  vivement.	  	  Le	  diplôme	  que	  vous	  recevez	  
aujourd’hui	  vous	  renforce	  dans	  les	  tâches	  primordiales	  que	  vous	  accomplissez	  au	  service	  de	  la	  
communauté.	  

	  Dès	  mon	  enfance	  à	  la	  Vallée	  de	  Joux,	  j’ai	  vu	  des	  familles	  arriver	  d’Italie,	  d’Espagne,	  du	  Portugal.	  Les	  
pères	  de	  famille	  construisaient	  nos	  routes	  ou	  nos	  écoles,	  les	  mères	  accomplissaient	  du	  travail	  
horloger	  à	  domicile	  et	  les	  enfants	  de	  mon	  âge	  m’interpelaient	  :	  ils	  parlaient	  une	  autre	  langue	  à	  la	  
maison,	  apprenaient	  très	  vite	  le	  français,	  et	  pourtant	  ils	  n’avaient	  pas,	  ou	  que	  très	  rarement,	  
l’opportunité	  de	  suivre	  l’école	  secondaire	  qui	  menait	  	  au	  gymnase.	  	  Cette	  sélection	  selon	  la	  
provenance	  des	  parents	  me	  paraissait	  hautement	  injuste.	  	  	  Un	  peu	  plus	  tard,	  de	  vives	  réactions	  de	  la	  
population	  suisse	  contre	  les	  étrangers	  arrivés	  du	  sud	  de	  l’Europe	  avaient	  conduit	  à	  l’initiative	  dite	  
«	  Schwarzenbach	  »,	  refusée	  en	  votation	  populaire.	  La	  Suisse	  faisait	  une	  découverte	  :	  	  elle	  allait	  
chercher	  des	  forces	  de	  travail,	  des	  êtres	  humains	  arrivaient	  !	  

Dans	  les	  années	  1980,	  mes	  premiers	  engagements	  politiques	  ont	  eu	  lieu	  pour	  Amnesty	  
International	  ;	  c’était	  la	  période	  des	  dictatures	  en	  Union	  soviétique	  et	  en	  Amérique	  latine	  :	  goulag	  	  
derrière	  le	  rideau	  de	  fer,	  	  geôles	  de	  Pinochet	  et	  consorts,	  broyaient	  sans	  pitié	  les	  opposants.	  	  Quelle	  
que	  soit	  l’idéologie,	  lorsque	  la	  force	  militaire	  et	  la	  dictature	  prend	  le	  dessus,	  les	  droits	  humains	  et	  	  la	  
démocratie	  sont	  en	  péril.	  	  Les	  réfugiés	  sont	  arrivés	  par	  vague	  d’Argentine,	  du	  Chili,	  de	  Budapest	  ou	  
de	  Tchécoslovaquie.	  	  	  	  

Ces	  mouvements	  de	  l’Histoire	  préfiguraient	  la	  globalisation	  à	  laquelle	  nous	  assistons	  maintenant.	  
Aujourd’hui,	  à	  nouveau,	  les	  habitants	  des	  pays	  industrialisés	  sont	  surpris	  que	  la	  globalisation	  de	  
l’économie	  et	  le	  pillage	  des	  richesses	  entraînent	  des	  mouvements	  de	  population	  ;	  et	  l’histoire	  
recommence…	  	  	  	  	  	  

Le	  tournant	  du	  millénaire	  a	  vu	  éclater	  la	  guerre	  en	  Ex-‐Yougoslavie.	  En	  Suisse,	  de	  nombreuses	  
personnes	  de	  cette	  région,	  et	  d’autres	  régions	  du	  monde	  en	  proie	  à	  des	  guerres	  civiles,	  Erythrée,	  Sri	  
Lanka,	  et	  autres,	  à	  qui	  l’asile	  a	  d’abord	  été	  refusé	  mais	  qui	  ne	  pouvaient	  pas	  être	  renvoyés,	  ont	  fini	  
par	  être	  intégrées.	  	  Ces	  différents	  épisodes	  ont	  mis	  en	  évidence	  la	  nécessité	  pour	  	  les	  associations	  et	  
les	  autorités	  politiques	  d’organiser	  un	  accueil	  et	  une	  intégration	  des	  migrants	  de	  manière	  plus	  
professionnelle.	  	  Par	  le	  travail	  que	  vous	  effectuez	  sur	  le	  terrain,	  par	  la	  formation	  que	  vous	  venez	  
d’accomplir,	  vous	  êtes	  des	  pièces	  maîtresses	  du	  puzzle	  que	  nous	  construisons	  enfin	  pas	  à	  pas	  pour	  
assurer	  un	  mieux–	  vivre	  ensemble	  à	  toute	  la	  population	  présente	  dans	  notre	  pays,	  suisses	  et	  
étrangers.	  	  

Les	  discussions	  politiques	  actuelles	  et	  les	  dérives	  auxquelles	  nous	  avons	  assisté	  lors	  de	  la	  dernière	  
session	  du	  Conseil	  national	  	  révèlent	  malheureusement	  un	  processus	  bien	  connu	  :	  lorsque	  les	  temps	  
sont	  incertains	  et	  que	  l’inquiétude	  face	  à	  l’avenir	  monte,	  beaucoup	  cherchent	  des	  boucs	  –émissaires	  
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plutôt	  que	  regarder	  en	  face	  les	  difficultés	  et	  les	  affronter	  avec	  détermination.	  	  Globalisation	  de	  
l’économie,	  	  crise	  financière	  et	  trop	  grande	  puissance	  de	  la	  finance	  sur	  l’économie	  réelle	  	  créent	  une	  
insécurité	  diffuse,	  qui	  ne	  sera	  pas	  levée	  par	  une	  attitude	  de	  rejet	  face	  à	  des	  étrangers	  sur	  lesquels	  
certains	  tentent	  de	  reporter	  la	  faute.	  	  Un	  tel	  amalgame	  est	  aberrent	  !	  

Tous	  ensemble	  nous	  avons	  la	  responsabilité	  de	  tout	  mettre	  en	  œuvre,	  malgré	  les	  problèmes,	  pour	  
permettre	  une	  intégration	  harmonieuse	  des	  personnes	  	  accueillies	  dans	  notre	  pays,	  que	  ce	  soit	  pour	  
raison	  d’asile,	  ou	  parce	  qu’elles	  y	  ont	  trouvé	  du	  travail	  et	  participent	  ainsi	  à	  la	  construction	  et	  au	  
bien-‐être	  de	  la	  Suisse.	  	  	  

Parmi	  les	  diverses	  activités	  liées	  à	  mon	  mandat	  de	  conseillère	  nationale,	  je	  suis	  présidente	  de	  
INTERPRETE,	  association	  qui	  assure	  la	  formation	  des	  interprètes	  interculturels	  et	  la	  coordination	  des	  
associations	  qui,	  dans	  les	  cantons,	  organisent	  les	  services	  d’interprétariat.	  	  

Comme	  les	  interprètes	  interculturels,	  par	  vos	  parcours	  et	  votre	  expérience	  de	  terrain,	  vous	  êtes	  en	  
première	  ligne	  pour	  aider	  les	  autorités	  et	  les	  migrants	  à	  mettre	  en	  place	  les	  conditions	  les	  meilleures	  
possibles	  pour	  que	  nous	  puissions	  vivre	  ensemble	  et	  construire	  notre	  avenir	  sur	  des	  bases	  solides.	  

Les	  nouvelles	  politiques	  publiques	  qui	  se	  mettent	  peu	  à	  peu	  en	  place	  autant	  au	  niveau	  de	  la	  
confédération	  que	  dans	  les	  cantons	  et	  les	  villes	  montrent	  une	  évolution	  positive,	  au-‐delà	  des	  discours	  
politiques	  excessifs,	  de	  la	  conception	  d’intégration.	  Le	  chemin	  n’est	  pas	  terminé,	  nous	  devrons	  
poursuivre	  notre	  travail	  ces	  prochaines	  années,	  mais	  vous	  êtes	  des	  piliers	  sur	  lesquels	  tout	  l’édifice	  
peut	  poursuivre	  sa	  construction.	  	  Merci	  pour	  votre	  travail,	  bravo	  pour	  l’obtention	  de	  votre	  brevet	  
fédéral	  !	  Bon	  vent	  dans	  vos	  activités,	  les	  migrantes	  et	  migrants,	  comme	  nous	  tous,	  avons	  besoin	  de	  
votre	  savoir	  –faire	  et	  de	  votre	  engagement	  !	  	  	  	  Car,	  même	  si	  d’aucuns	  ne	  veulent	  pas	  l’admettre,	  c’est	  
de	  cette	  riche	  diversité	  culturelle	  construite	  au	  cours	  des	  siècles	  que	  notre	  pays	  tire	  sa	  force.	  

Josiane	  Aubert,	  conseillère	  nationale,	  VD	  

	  


