
POUR PLUS D’AUTONOMIE DES 
PERSONNES RÉFUGIÉES!

CONTRE 
L’ADMINISTRATION 

RÉPRESSIVE 
DES CAMPS!

VELOTOUR 
D‘HORIZON

10.07. – 02.08.2020



PROGRAMME
Semaine 1   Contact: velotour@wo-unecht-zu-recht-wird.ch
2020

Fr, 3. – 5. 07 Zurich:
 Atelier vélo dans différents camps

Fr, 10. 07 Zurich: 
 Arrivé, atelier vélo à Kochareal **
 
Sa, 11. 07  Adliswil: 
 Journée d’action: camps d’accueil d’urgence **

So, 12. 07  Etape 1:  
 Zurich – Glattbrugg – Winterthur
 Halte à la prison de l’aéroport
  
Mo, 13. 07  Winterthur: 
 Journée d’action sur Lagerplatz **

Di, 14. 07  Etape 2:  
 Winterthur – Embrach – Baden
 Halte au camp fédéral
  
Mi, 15. 07 Baden: 
 Journée d’action **

Do, 16. 07  Départ
 Arrivé à Muttenz
 Discussion, repas 

Semaine 2   Contact: velotour.basel-jura-biel@protonmail.ch

Fr, 17. 07 Bâle :
 Journée d’action dans le Dreirosenpark **
 
Sa, 18. 07 Journée d’action SUR3*TU 

So, 19. 07   Etape 3 :
 Bâle – Delémont **

Mo, 20. 07 Delémont :
 Repas, discussion autour de la santé dans les camps 

Di, 21. 07  Atelier réparation vélo
 Balade en forêt avec «Rucksackschule» **

Mi, 22. 07 Etape 4 :
 Delémont – Bienne
 Halte au centre d’hébergement de Courtételle

Do, 23. 07 Départ / repos

Semaine 3   Contact: velotour_bern_luzern@mail.ch

Fr, 24. 07   Etape 5 : Ins  – Kehrsatz
 Visite du camp de retour à Gampelen

Sa, 25. 07  Pique-nique à côté du BAZ Ziegler (BE) **

So, 26. 07  Etape 6 : 
 Berne – Entlebuch – Lucerne 

Mo, 27. 07   Etape 7 : 
 Entlebuch – Glaubenberg – Lucerne
 Halte au camp fédéral Glaubenberg

Di, 28. 07 Journée d’action

Mi, 29. 07 Café cours d’allemand au RäZel
 Manif contre l’administration répressive
 Soirée finale du tour 

Do, 30. 07 Départ

31.07. - 02.08.  Grisons : 
 Excursion au festival Buatsch **

VELOTOUR 
D‘HORIZON 
Contre l’administration répressive des camps!

Pour plus d’autonomie des 
personnes réfugiées!

À travers une administration complexe, de plus 
en plus répressive, le système d’asile suisse prive 
d’autonomie les personnes réfugiées. Avec la mise 
en place des camps fédéraux en mars 2019, les me-
sures autoritaires jusqu’ici réservées aux personnes 
recevant l’aide d’urgence s’élargissent désormais à 
tou·te·s les nouveaux·lles arrivant·ẹ·s. Des horaires 
rigides conditionnent la distribution de nourriture 
et d’argent, la cuisine n’est accessible qu’à certains 
moments, quand elle n’est pas simplement interdi-
te et l’attribution stricte de lits en dortoirs entrave 
la vie privée. L’auto-organisation ou l’hébergement 
chez des privé·e·s ne sont pas désirées, et si ce cho-
ix est tout de même fait, le·la réfugié·e doit renoncer 
à quelconque soutien étatique. 

Le Velotour d’horizon 2020 thématise les mesures 
restrictives quotidiennes dans les camps.
Nous visitons divers camps et documentons la réa-
lité qui s’y trame. Afin d’attirer l’attention sur les 
abus ainsi observés, nous prévoyons des journées 
d’action. Nous, humain·e·s du monde entier vivant 
en Suisse, allons traverser ce pays à vélo pendant 
trois semaines afin de renforcer les projets exis-
tants et de tisser des liens de solidarité. 

Si tu as envie de participer écris-nous ou 
informe-toi du programme détaillé* sur : 

www.antira.org/velotour

* Au vu des circonstances actuelles, des changements dans le pro-
gramme peuvent avoir lieu. Les mise à jour sont communiquées sur 
le site web.

** Les familles sont les bienvenues pendant ces étapes / journées 
d’action.

ẹ


