
*እዚ ጉዳየይ ይፈለጠለይን ፡ ዳግመ ግምት ይገበረለይን ዝብል ሕቶ ፡ ድሕር’ቲ ስዊስ ብታሕሳስ 2018 ኤርትራውያን 

ንዓዶም ይመለሱ ኢላ ዝሃበቶ ውሳኔ’ዩ። ካብዚ ውሳኔ ዝተላዕለ ፡ ዓለም ለኻዊ ቤት-ፍርዲ ኣብ  ልዕሊ ስዊስ ናይ ኩናነ 

ስጉምቲ ወሲዱ።  ስለዚ፡ ነቶም ናይ ዑቕባ መሰሎም ዝተነጸጎም ፡ ስዊስ ዳግማይ ግምት ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣሎ። 

Aux demandeurs/euses d’asile Erythréen-nes qui ont reçu une double décision  

négative de la Suisse et veulent faire une demande de reconsidération* 

 

Permanences juridiques 

A Bex, lundis 4 et 11 mars 2019 de 16h à 21h 
Salle Sous-la-Cure (protestante), rue de l’Indépendance, 1880 Bex 

A Lausanne, samedi 9 mars 2019 de 10h à 17h 
Nouveaux locaux de Point d’Appui, rue St-Martin 36, 1005 Lausanne 

Ces permanences s’adressent aux Erythréen-nes habitant le canton de Vaud qui ont reçu 

deux fois une réponse négative, par le Secrétariat d’Etat aux Migrations, puis par le Tribunal 

Administratif Fédéral. 

Si nécessaire, merci de venir avec quelqu’un de confiance pour traduire en français/tygrinia. Merci d’amener 

aussi tous les documents nécessaires (permis N ou F, livret blanc, courriers du SEM et du TAF,…). 

*Cette « demande de reconsidération » demande que la Suisse reconsidère sa décision de ne pas donner l’asile. Elle 

peut être faite car la Suisse a été condamnée par un Tribunal international pour une décision de renvoi d’un Erythréen 

en décembre 2018.  

 

ንኹሉኹም ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ነበርቲ ካንቶን ደ ቮ ፡ ካብ በርን (Berne) ወይ ድማ  

ካብ ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ክልተ ሳዕ ኣሉታዊ (ነጋቲፍ/negatif) ናይ ዑቕባ ውሳኔ ዝተዋሃበኩም ፡ ጉዳይኩም 

ክፍለጠልኩምን ፡ ዳግመ ግምት* ክግበረልኩምን እትደልዩ ፡ ኣብዘን ዝስዕባ ዕለታትን ኣድራሻታትን ንኽትርከቡ 

ንሕብር። 

ቀዋሚ ናይ ዑቕባ ሕጋዊ ሓገዝ 

ኣብ በ (Bex) ፡ ሶኒ ዕለት 4ን-11ን መጋቢት 2019 ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት 

(A Bex, lundis 4 et 11 mars 2019 de 16h à 21h) 

 ቦታ Salle Sous-la-Cure (protestante), rue de l’Indépendance, 1880 Bex 

 

ኣብ ሎዛን ፡ ቀዳም ዕለት 9 መጋቢት 2019  

ካብ ሰዓት 10 ናይ ንግሆ ክሳብ 5 ናይ ድሕሪ ቀትሪ 
(A Lausanne, samedi 9 mars 2019 de 10h à 17h) 

ቦታ Point d’Appui, rue St-Martin 36, 1005 Lausanne 

ፋይልኩም ሒዝኩም ምጹ።  ዝትርጉመልኩም ሰብ ሒዝኩም እንተ መጻኹም ተመራጺ’ዩ። 


