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L'adoption des modifications de loi sur l'asile est un succès aux yeux du PLR

Les mesures dans le domaine de l'asile doivent être rigoureuses mais justes
 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux est satisfait de la décision prise par les chambres fédérales concernant la
révision de la loi sur l'asile. Les représentants du peuple et des cantons ont envoyé un signal clair en
faveur d'une politique d'asile cohérente. Autrement dit, une politique qui lutte contre les abus tout en
garantissant la tradition humanitaire de la Suisse. Le PLR s'est fortement engagé pour ces modifications
qui apportent les améliorations nécessaires en faveur d'une politique d'asile rigoureuse mais juste.

L'adoption de la loi sur l'asile (Projet 1) permet de réduire l'attractivité de notre système pour les personnes qui n'ont pas de
véritables motifs à demander l'asile. Les requérants d'asile légitimes, eux, reçoivent le soutien adéquat. Les propositions faites
par le PLR en la matière ont été majoritairement prises en compte aujourd'hui.

La première modification consiste à attribuer une aide d'urgence, plutôt que l'aide sociale, aux demandeurs d'asile
récalcitrants. Deuxièmement, une aide sociale moins importante est prévue pour les demandeurs d'asile par rapport aux
citoyens suisses, et le soutien est majoritairement apporté en nature. Ensuite, l'aide d'urgence est nettement réduite par
rapport à l'aide sociale. Finalement, les mesures d'aide sociale pour les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi
exécutoire sont totalement abolies.

Seules de telles mesures permettent de diminuer l'attractivité de la Suisse aux yeux des requérants, tout en mettant de l'ordre
dans le domaine de l'asile. Toutefois, la réussite de cette révision dépend de la stricte application des règles. Il est donc
essentiel que tous les changements adoptés aujourd'hui soient effectivement mis en œuvre. Le PLR apprécie énormément
cette logique d'une politique d'asile rigoureuse mais juste – par amour de la Suisse.
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