
Promiscuité et tensions à la Gouglera
Le système d’asile est débordé par les réfugiés
ukrainiens, dont l’hébergement est parfois
inadapté
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Fonctionnant comme centre de renvoi et d’attente, la Gouglera à
Chevrilles a néanmoins été sollicitée par la Confédération pour l’accueil
de réfugiées ukrainiennes. Une autre solution a été trouvée depuis.



Asile Selon les chiffres rendus publics hier par la Confédération, près de 26
500 personnes ayant fui les combats en Ukraine ont été enregistrées en
tant que réfugiés en Suisse à ce jour, dont une grande majorité de femmes
et d’enfants. De son côté, Fribourg a recensé 777 arrivées, ce qui
correspond au nombre de personnes qui se sont annoncées auprès de
l’entreprise ORS, mandatée par le canton pour gérer l’accueil,
l’hébergement et le suivi administratif de ces arrivants, ainsi que l’octroi
de l’aide sociale.

«Sur ces 777 personnes, 644 sont actuellement placées dans des familles
d’accueil», explique Claudia Lauper, secrétaire générale de la Direction
fribourgeoise de la santé et des affaires sociales (DSAS). Les autres,
notamment les personnes vulnérables souffrant de handicaps, sont
dirigées vers des foyers adaptés, comme la Maison de formation et
d’intégration de Matran.

UUnnee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  rrééaalliittéé

Reste que ces statistiques ne reflètent sans doute qu’une partie de la
réalité. Certaines personnes ont en effet rejoint le canton de Fribourg par
leurs propres moyens, ou avec l’aide de tiers, sans transiter par le circuit
officiel. Toutes ne se sont pas encore annoncées aux autorités: elles
disposent d’un délai de 90 jours pour solliciter un permis S auprès de la
Confédération.

Ce qui est certain, c’est que l’afflux important de personnes fuyant
l’Ukraine a provoqué une saturation du système d’asile helvétique. Et
qu’une partie de ces gens ont été redirigés, faute de solutions
d’hébergement dans leur canton d’arrivée, vers des centres d’accueil
fédéraux. Notamment celui de la Gouglera, à Chevrilles. Géré par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), il ne dépend pas du canton de
Fribourg, qui n’intervient pas dans son fonctionnement.

MMeennaacceess  eett  rraacciissmmee

L’arrivée d’Ukrainiennes et de leurs enfants dans cette structure officiant
comme centre de renvoi et d’attente, où la police intervient en moyenne
près d’une dizaine de fois par mois (lire ci-dessous), ne s’est pas toujours
bien déroulée. Selon des témoignages recueillis par Blick, des femmes ont
ainsi été victimes de larcins, de menaces et de comportements racistes de
la part de résidents nord-africains.

D’après une source bien informée, ce n’est guère surprenant. «Des
personnes sont là depuis quatre mois, leur demande d’asile a été refusée
ou elles font l’objet d’une procédure Dublin. Et tout d’un coup, il y a les
Ukrainiens qui arrivent et on leur donne directement un permis S, les
transports gratuits et on ne les renvoie pas dans leur pays. C’est sûr que
cela amène beaucoup de tensions…»

A cela s’ajoutent des conditions de vie difficiles liées à la promiscuité –



jusqu’à 400 personnes hébergées dans un centre prévu pour 250, selon
notre source –, à l’absence de prise en charge psychologique ou encore aux
difficultés de communication faute de service de traduction adapté. Des
salles prévues pour d’autres activités, notamment la halle de gym, ont été
transformées en dortoirs pour accueillir les Ukrainiennes.

SSoolluuttiioonn  vvaauuddooiissee

Porte-parole du SEM, Anne Césard ne nie pas ces difficultés. «Pour faire
face à l’afflux de ressortissants ukrainiens, la capacité d’accueil du centre a
été augmentée à 466 lits de manière temporaire», explique-t-elle. Mais
depuis l’ouverture cette semaine de la caserne des Rochat à Provence (VD),
vers laquelle sont désormais dirigées les personnes venues s’enregistrer
au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry (NE), la situation se
serait détendue.

«Actuellement, seuls quelques ressortissants ukrainiens sont encore
hébergés à Chevrilles», explique Anne Césard. La plupart de leurs
compatriotes qui n’ont pas trouvé de solution de logement et qui ne
peuvent rester à Boudry faute de place arrivent maintenant à Provence, où
ils ne restent que quelques nuits, le temps que leur procédure de permis S
soit traitée, précise la porte-parole du SEM.

Elle ajoute que depuis le 7 mars, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR) est présente dans les six centres fédéraux d’asile procédant aux
enregistrements afin de trouver des solutions d’hébergement. «Sur
mandat du SEM et en étroite collaboration avec les cantons, l’OSAR
procure des places d’hébergement aux Ukrainiens. Ces places peuvent se
situer dans des structures cantonales ou chez des particuliers qui ont
proposé leur aide.»

Concernant les incidents survenus à Chevrilles, Anne Césard rappelle que
le Centre fédéral de la Gouglera accueille en ce moment des ressortissants
d’une trentaine de pays différents. «Des problèmes peuvent survenir,
mais ils sont liés à des individus isolés au comportement difficile»,
assure-t-elle.


