Lettre ouverte des réfugiés déboutés des centres cantonaux de retour («logement
d’urgence») à l'Office cantonal de l'aide sociale de Zurich
132 signataires des cinq centres cantonaux de retour de Hinteregg, Adliswil, Urdorf, Glattbrugg
et Kemptthal
Jeudi 2 juillet 2020
Madame, Monsieur
Nous, les habitants des centres cantonaux d'accueil d'urgence de Hinteregg, Adliswil,
Kemptthal, Urdorf et Glattbrugg, voulons vous montrer, en tant que personnes, la situation dans
laquelle nous vivons, avons vécu et continuerons à vivre.
Cette situation est très difficile et douloureuse pour ceux d'entre nous qui ont été rejetés et pour
ceux qui font l'objet d'une deuxième procédure d'asile en Suisse. Nous ne pouvons pas bouger
librement parce que nous avons peur. Certains d'entre nous ont une limite («Eingrenzung»): Ça
veut dire: S’ils passen un certain rayon, par exemple, les limites de la commune dans laquelle le
centre est située, ils sont passibles de poursuites. Nous devons signer une ou deux fois par jour
pour recevoir l'argent de l'aide d'urgence chaque jour (8,50 CHF) avec lequel nous devons
payer notre nourriture, nos moyens d'hygiène, notre mobilité et nos moyens de communication.
Dans d'autres cantons, il n'existe pas d'obligation de signature aussi stricte. Nous nous sentons
très injustement traités.
Ils ont décidé qu'à partir du 22 juin 2020, nous devrons à nouveau signer une ou deux fois par
jour pour recevoir l'argent de l'aide d'urgence. Il nous est donc très difficile, voire impossible, de
visiter les lieux de rencontre, de suivre des cours d'allemand et d'acheter de la nourriture. De
plus, la crise de Corona n'est pas terminée : il est dangereux et le risque d'infection est élevé
d'attendre deux fois par jour dans une longue file d'attente de courte durée devant les bureaux
dans les camps pour obtenir 8,50 CHF. Nous aussi, nous avons le droit de protéger notre santé
et notre vie, même si nous vivons dans des camps. Certains d'entre nous ont également pu
vous appeler une fois par semaine au bureau social et confirmer leur présence. Une inscription
par semaine devrait s'appliquer à nous tous.
Notre exigence : Renoncer à l'obligation de signer une ou deux fois par jour !
Nous souhaitons ne pas avoir à vivre dans des difficultés encore plus grandes.
Nous avons recueilli ces signatures nous-mêmes. Nous attendons une réponse publique et
espérons qu'elle sera donnée rapidement. Nous vous en remercions.
Veuillez nous envoyer votre réponse également à notre adresse électronique :
rkz.zuerich@gmail.com
Salutations.
Fugitifs rejetés des centres d'hébergement d'urgence du canton de Zurich
Supplément
- 132 Signatures en copie

