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Präsident. Beim Traktandum 72 handelt es sich um eine Motion von Maurane Riesen. Sie wird mit
Erklärung zurückgezogen. Maurane Riesen, vous avez la parole.
Maurane Riesen, Sonceboz-Sombeval (PSA). Je retire cette motion car la plupart des points ont
été traités dans le cadre de la loi portant sur l’introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (Li LFAE). Ils ont été balayés par la majorité de ce Conseil.
Le but de cette motion était de rappeler qu’une prise en charge humaine des requérants d’asile déboutés était ce que nous voulions. Les cantons ont une marge de manœuvre dans l’application des
nouvelles normes fédérales, et nous aurions voulu qu’ils en profitent pour instaurer une politique de
l’asile respectueuse de nos valeurs. Aucune de nos propositions n’était extrême. Ce qui est extrême, c’est la politique de l’asile que vous avez soutenue. C’est vrai, de nos jours, il est tristement
plus facile ou plus à la mode de parler de construire des murs, de laisser se noyer des gens dans la
Méditerranée, ou de les laisser mourir de froid dans les Alpes. Aujourd’hui, lorsque nous, nous allons nous installer dans un autre pays, nous sommes des expatriés. Peut-être qu’un jour, nous, ou
nos enfants, seront aussi des migrants, des requérants d’asile. J’espère que les personnes qui seront en charge à ce moment-là auront appris de nos erreurs d’aujourd’hui.
Präsident. Damit sind wir am Ende der Geschäfte der POM. Herzlichen Dank an Philippe Müller
und sein Team. Wir begrüssen als Nächstes Evi Allemann.

