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www.appeldelles.ch
Mara* a 18 ans quand elle quitte l’Érythrée en novembre 2014 pour échapper 
au service militaire. Elle passe par l’Éthiopie, le Soudan, la Libye, puis rejoint 
l’Italie par la mer. Durant son voyage, elle est kidnappée, agressée et violée. 
En Italie, elle reste une semaine puis se réfugie en Suisse où elle dépose une 
demande d’asile en juin 2015. Sa requête est rejetée en raison des accords 
Dublin. En octobre 2015, Mara est renvoyée à Milan. A 
son arrivée à l’aéroport, on prend ses empreintes et 
sans autre façon on lui  signifie de partir, ne lui donnant
 aucune adresse où se rendre pour 
être aidée. Elle se retrouve totalement seule et                                     
démunie. Quand elle essaie de s’adresser à un 
centre de réfugiés, on lui refuse l’entrée, lui disant 
qu’elle n’est pas connue. Se retrouvant à la rue, elle 
est à nouveau agressée et violée. Après 7 mois 
d’errance elle revient en Suisse, désespérée et 
meurtrie par cette vie d’insécurité  et de maltraitances 
qui n’en finit pas. Elle adresse au SEM une demande de 
reconsidération, qui la rejette. 

Simonetta Sommaruga
Conseillère fédérale
Palais Fédéral ouest
CH 3003 Berne

Chère Mme Sommaruga,
pour faire reconnaître 

les viols et les violences 
comme motif d'asile, 

je soutiens 
l'appel d'elles et je vous 

invite à agir.

Nom ___________________________

Signature________________________

Lieu, date___________________
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