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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___________________
www.appeldelles.ch

Née d’une mère Erythréenne et d’un père éthiopien mort au combat, Lucy (nom 
d’emprunt) est née en Ethiopie. Suite à des intimidations policières et peu après 
la naissance d’un enfant hors mariage, avec un homme auquel elle était promise 
mais qui n’a pas reconnu l’enfant, elle quitte le pays à 20 ans. Après 10 ans de 
servitude domestique dans une famille soudanaise, elle s’enfuit, traverse le 
désert, la Méditerranée puis l’Italie et arrive en Suisse, où 
elle dépose une demande d’asile. Attribuée au canton 
de Schaffhouse, elle quitte le canton et s’installe à 
Genève. Elle recevra une décision de non entrée en 
matière. Des raisons personnelles qu’elle n’arrive 
pas à exprimer l’empêchent de retourner à 
Schaffhouse, canton où elle pourrait toucher l’aide 
d’urgence. Depuis 10 ans qu’elle y réside, elle a créé 
sa vie et son réseau à Genève. Malgré des problèmes 
de santé et un suivi médical, elle n’a depuis 2016 plus 
droit à la moindre aide, les autorités l’exhortant à 
retourner à Schaffhouse.
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