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Quelles aides pour les sans-papiers?

Lausanne
Un élu d'Ensemble à
gauche demande quel
soutien la Ville peut
apporter à cette partie de
la population.

Dans le canton de Vaud, ils se-
raient entre 9000 et 15'000. Dans
l'agriculture, le travail domes-
tique, la construction, l'hôtellerie
par exemple, les travailleurs sans
papiers ont subi de plein fouet la
crise du Covid-19. Claude Calame,
élu d'Ensemble à Gauche, s'est in-
quiété de leur sort. Pendant la
crise mais aussi dans les rangs du
Conseil communal. Privés d'allo-
cations parce que privés de titre
de séjour valable, de quelle aide
les sans-papiers peuvent-ils béné-
ficier à Lausanne? Des pièces de
résidence pourraient-elles être dé-
livrées? Une opération de régula-
risation est-elle envisagée?

Oscar Tosato, municipal socia-
liste chargé de l'Action sociale a li-
vré une série de réponses. Mais il
a en préambule tenu à saluer l'en-
gagement de Claude Calame, qui
«joué le rôle d'observateur cri-
tique, qui a sans cesse questionné
avec bienveillance le sens des me-
sures mises en place et veillé au
respect des droits humains».

Le municipal a ensuite ré-
pondu aux demandes précises de
l'élu. Et rappelé que 1 million de
francs avaient été récoltés pour le

Fonds Covid lancé par Caritas
Vaud. La structure permet les de-
mandes d'aide, indépendamment
de la situation légale du deman-
deur. La Croix-Rouge suisse mène
une démarche similaire. Enfin, le
collectif vaudois d'aide aux
sans-papiers a obtenu 100'000
francs pour des loyers et dépenses
non alimentaires.

«L'idée est peu
recevable
en l'absence
de base légale»
Oscar Tosato,
municipal socialiste

Il a aussi été rappelé que la
conseillère d'État socialiste res-
ponsable de la Santé et du Social,
Rebecca Ruiz, «a ouvert la possi-
bilité aux personnes sans droit
aux prestations d'assurances so-
ciales de recourir aux Fonds de
soutien communaux (Fonds du
700e, aides individuelles des assis-
tantes sociales scolaires) pour des
aides concernant notamment le
paiement du loyer, des primes
d'assurance maladie et des be-
soins courants du ménage».

Pour ce qui serait de délivrer
des permis de résidence, Oscar
Tosato rappelle que la chose a
déjà été refusée au Conseil com-
munal. Il ajoute que l'idée est

«peu recevable» en l'absence de
base légale. Autre élément dissua-
sif: une telle démarche nécessite-
rait l'établissement d'un registre
de personnes par définition «en
délicatesse avec la loi», rendant le
tout potentiellement «contre-pro-
ductif».

Enfin, il résume la position des
autorités: «La Municipalité est fa-
vorable à une solution qui per-
mette d'octroyer un permis de sé-
jour et de travail aux personnes
employées dans le tissu écono-
mique local.» Les autorités disent
qu'elles soutiendront tout projet
similaire à l'opération Papyrus, à
Genève, qui serait à l'échelle du
Canton. Et de rappeler que la Ville
a joué les pionnières, notamment
en autorisant la scolarisation et
l'apprentissage de jeunes sans pa-
piers.

Claude Calame a enfin de-
mandé aux autorités de se posi-
tionner quant à l'appel formulé
par le Centre social protestant
vaudois durant la crise. Celui-ci
recouvre les domaines du travail,
du revenu, de l'accès aux soins ou
de la régularisation. La Ville ré-
pond avoir fait une campagne de
communication pour «sensibiliser
les employeurs de travailleurs do-
mestiques sur leurs obligations».
Et ajoute que tout un dispositif de
financement et de soutien, notam-
ment au niveau de la distribution
alimentaire, existe déjà.
Cindy Mendicino


