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Daniel Albertin, 45 ans, président d’Albula/
Alvra (GR), député au Grand Conseil

Damien Chappuis, 37 ans, maire de Delé-
mont (JU)

Jean-Michel Karr, 48 ans, conseiller admi-
nistratif de Chêne-Bougeries (GE)

Vent nouveau au comité
A l’assemblée générale à Lausanne, les délégués ont élu six nouveaux 
membres au comité. Après les affaires statutaires, des exposés sur le thème 
de la migration ont occupé le devant de la scène.

La partie statutaire de l’Assemblée géné
rale de l’ACS du 19 mai à Lausanne a été 
entièrement placée sous le signe des 
élections de renouvellement global au 
sein du comité. Avec la fin de la législa
ture 2012–2016, six membres du comité 
se sont retirés (voir article dans la «Com
mune Suisse» 5/2016). Pour la législa
ture 2016–2020, les délégués ont élu six 
nouveaux membres (voir cidessous), 
et ont réélu les membres actuels Chris
tine BulliardMarbach, Riccardo Calastri, 
Renate Gautschy, Hannes Germann, Ru
dolf Grüninger, Gustave Muheim, He
lene Spiess et Beat Tinner. Le conseiller 
aux Etats Hannes Germann a été réélu 
président. La Fiduciaire Probitas SA, 
Bienne, reste l’organe de révision de 
l’ACS pour les quatre prochaines années. 
Les délégués ont aussi approuvé les au
tres affaires statutaires – rapport annuel 
2015, comptes annuels 2015, décharge 
du comité ainsi que fixation de la cotisa
tion des membres 2017 (inchangée).

Engagement de la société civile
Après la partie statutaire, Erich Dürst, di
recteur de l’Etablissement vaudois d’ac
cueil des migrants EVAM, a parlé de la 

situation actuelle de l’asile et des défis qui 
en découlent dans le canton de Vaud. 
L’EVAM y est responsable de l’héberge
ment, de l’encadrement, de l’aide sociale 
accordée aux requérants d’asile et aux 
réfugiés admis à titre provisoire ainsi que 
de l’aide d’urgence. Pour Erich Dürst, les 
gros défis sont l’hébergement et l’intégra
tion, tout comme dans d’autres cantons. 
Actuellement, il y a dans le canton de 
Vaud 16 abris de protection civile en ser
vice, qui hébergent près de 750 person
nes. En janvier de cette an née, d’après 
Erich Dürst, l’EVAM était arrivé aux limites 
de sa capacité d’agir, et l’on réfléchissait 
déjà au droit d’urgence. Maintenant, la 
situation s’est détendue. «S’agissant de 
l’intégration, chaque mois qui passe est 
du temps perdu», a dit Erich Dürst si 
l’on tient compte du fait que beaucoup 
de requérants d’asile pourront rester en 
Suisse. Mais il a aussi observé ces deux 
dernières années un engagement ren
forcé de la société civile; de plus en plus 
de bénévoles soutiennent aujourd’hui 
les migrants au quotidien, dans l’appren
tissage de la langue, dans la recherche 
d’un travail ou d’un logement et pour 
l’hébergement.

«Le monde est devenu plus petit»
Etienne Piguet, professeur à l’Université 
de Neuchâtel et viceprésident de la Com
mission fédérale des migrations, a offert 
un aperçu intéressant sur les flux migra
toires des cinquante dernières années. 
Pour lui, la Suisse est un pays d’immigra
tion typique; 29% de la population vivant 
en Suisse en 2015 sont nés à l’étranger. 
C’est sensiblement plus que par exemple 
en Allemagne (15%) ou en Italie (10%). La 
Suisse a bien géré cette grande immigra
tion – surtout parce qu’elle était étroite
ment liée à l’économie. En ce qui con
cerne les réfugiés, qui ne représentent 
qu’une petite partie du total de l’im
migration, Etienne Piguet a constaté: 
«Les crises se sont rapprochées, le 
monde est devenu plus petit.» Etienne 
Piguet voit les problèmes de l’asile avant 
tout dans la «déconnexion» de cette im
migration visàvis du monde du travail.

Steff Schneider/Philippe Blatter

Documents/Présentations:
www.tinyurl.com/aglausanne

Les six nouveaux membres du Comité    de l’ACS
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Jörg Kündig, 56 ans, prés. de Gossau, prés. 
de l’Association des présidents de communes 
du canton de Zurich, conseiller cantonal

Jürg Marti, 37 ans, président de 
Steffisburg (BE)

Stéphane Pont, 50 ans, président de  
Mollens (VS), président de la Fédération des 
Communes Valaisannes

Les six nouveaux membres du Comité    de l’ACS

Etienne Piguet, professeur à l’Université de Neuchâtel, a fait un
exposé sur les flux migratoires des cinquante dernières années.

Daniel Brélaz, syndic de Lausanne et Photos: Stefan Hofmann

conseiller national, a prononcé le mot de bienvenue.




