
Invitation à la Conférence de Presse du 26 novembre 2019 
 

 

Plus de 10 000 personnes ont signé un appel 
porté par l’association Un Apprentissage-Un 
Avenir demandant que les jeunes débouté-es de 
l’asile puissent terminer leur formation.  

Les signatures seront remises aux Chambres 
fédérales et au Grand Conseil bernois le 26 
novembre prochain. 

 
A cette occasion, nous vous invitons à une 
 

 
Conférence de presse  

Mardi 26 novembre, 14h, Kongresszentrum Kreuz, Salle Bovet Zeughausgasse 41, 
Berne 

  
Avec des apprentis et maîtres d’apprentissage concernés,  

Lisa Mazzone conseillère aux Etats élue, Michael Köpfli,  député au Grand Conseil 
bernois. 

 

Les cas de jeunes débouté-e-s de l’asile contraint-e-s d’interrompre leur apprentissage se 
multiplient ces derniers mois dans notre pays. Malgré la décision négative à leur demande 
d’asile, la plupart de ces jeunes ne peuvent être renvoyés et se retrouvent des années 
durant à l’aide d’urgence. Pour une grande part, les jeunes concernés sont arrivés il y a 
plusieurs années en Suisse comme mineurs non-accompagnés.  
 
Indignés par cette situation, des acteurs de la société civile directement concernés (patrons, 
apprentis, parrains, enseignants, professionnels du domaine) ont lancé un appel pour que 
ces jeunes déboutés puissent poursuivre et terminer leur formation. La pétition, relayée dans 
toute la Suisse, a récolté plus de 10 000 signatures. 
 
La conférence de presse sera l’occasion d’entendre des témoignages de patrons et de 
jeunes concernés et les réactions de personnalités politiques de droite comme de gauche, 
face à l’interpellation de la société civile portée par l’association  
Un Apprentissage-Un Avenir. (https://www.unapprentissage-unavenir.ch) 
 
La pétition sera remise : 
Grand Conseil Bernois : 11h50, Rathaus, Bern 
Parlement fédéral : 15h15, Chancellerie fédérale 
 
Personnes de contact  

Philippe Jaquier   
079 800 52 59   
président 

Jürg Schneider           
079 596 06 77 
section bernoise 

unapprentissage-unavenir@gmail.com 
 
Plus d’infos : texte de l’appel, témoignages d’apprentis, interventions des politiques et 
mobilisation (visible à partir du 21 novembre et jusqu’au 3 décembre_embargo au 26 
novembre) : https://www.dropbox.com/sh/hnfida2pq1ypzdg/AADmc7C3jlb2-
Ll1i_6K3i0za?dl=0  


