
POURQUOI CETTE 
BROCHURE ? 

 
 

 
Le but de cette brochure est de partager des informations sur les événements qui se 
sont déroulés dans la Lager fédérale pour demandeurs d'asile de Bâle1 et en 
particulier sur la violence subie par les demandeurs d'asile accueillis à Bâle. 
Les informations recueillies dans cette brochure sont le résultat d'un travail 
d'activisme et de documentation hétérogène réalisé par divers individus et groupes 
dans la région de Bâle et publié par le collectif 3 Rosen gegen Grenzen. 
 
 
Au début de l'année dernière, les activistes ont documenté le premier entretien au cours duquel les 
demandeurs d'asile ont fourni des informations sur leur situation dans le Lager. 
Ce travail de documentation a commencé en février 2020 à la suite d'une rencontre fortuite avec un 
groupe de mineurs du nouveau centre fédéral d'accueil des demandeurs d'asile qui venait d'être 
établi. Au cours de la rencontre, les jeunes ont rapporté avoir été victimes de violences extrêmes, 
perpétrées principalement par des employés de Securitas2. 
La réunion a été suivie de nombreux autres entretiens avec des personnes hébergées dans les camps 
à Bâle et dans les environs et qui ont signalé des épisodes de violence similaires. Ces derniers mois, 
grâce à un travail de traduction intensif, de nombreux témoignages ont été documentés et d'autres 
documents témoignant de l'extrême violence perpétrée dans les camps ont été recueillis.  
 
 Vous trouverez ci-après quelques-unes des interviews réalisées, dans le but de les rendre publiques. 
Malheureusement, les voix des personnes touchées par la catastrophe parviennent rarement à sortir 
des murs qui entourent les lagers. Afin de donner la plus grande visibilité aux témoignages, la 
brochure a été divisée en deux parties. La partie suivante contient un recueil des interviews et des 
entretiens réalisés. Les expériences (violentes) décrites donnent un aperçu du nouveau système des 
camps fédéraux en Suisse, de sorte que seuls ceux qui l'ont vécu/ont survécu peuvent le transmettre. 
C'est pourquoi les paroles des demandeurs d'asile accueillis dans ces structures occupent la première 
partie de la brochure. Les déclarations de cette partie parlent par elles-mêmes et sont délibérément 
laissées sans commentaire. 
Si vous retournez la brochure, la deuxième partie de la brochure contient des informations plus 
détaillées sur la structure existante des camps et sur les institutions qui y sont fortement impliquées. 
Nous souhaitons ainsi compléter les rapports de la SRF Rundschau (13 mai 2020) et de la WOZ (14 
mai 2020) et les compléter. 
 
 
   

 
1Par " Lager fédérale pour les demandeurs d'asile ", on entend le Bundesasylzentrum (BAZ) situé dans la 

Freiburgerstrasse à Bâle. 
 
2 Securitas SA est actuellement chargée de fournir des services de sécurité au Centre fédéral d'asile de Bâle et 

dans d'autres installations à Bâle et dans les environs. 
 


