N iées dans leur dignité
E xpulsées de leur logement
M ISES à LA RUE !!

samedi 2 avril, dès 8 h :
réveil puis collation de fortune ; déplacement à la rue de la
Madeleine / angle Riponne pour la suite de l’action
symbolique de 9h à 11h : témoignages de personnes frappées
de mesures « NEM » ; actions à soutenir.

« NEM »

A la rue ??

??

1er avril 2004 – 1er avril 2005 :

action symbolique
du 1er au 2 avril 2005.
Rendez-vous vendredi 1

er

avril à 19 h

devant l’église Saint-François à Lausanne.

Rassemblement, puis trajet par le Grand-Pont vers Bel-Air, au
quartier du Flon, puis rue Mauborget et pl. Riponne, place de la
Madeleine.

Nuit à la rue :
Veillée, contes, récits… dès 22h
avec Claire Heuwekemeijer, conteuse

Depuis un an, des personnes sont mises à la rue ! Les
autorités veulent ainsi les inciter à quitter la Suisse par
leurs propres moyens. Cette politique absurde aggrave la
détresse humaine. Elle fait fi de la dignité des personnes.
Elle prétend résoudre des problèmes en excluant les
personnes des chiffres et statistiques officiels – et pour ce
faire elle les exclut d’un réseau de relations minimal !
Dans
de
nombreux
cantons,
des
citoyen-ne-s,
associations, Eglises… manifestent leur refus de la mise
en illégalité des personnes ayant reçu une décision de
Non-Entrée en Matière (NEM) sur leur demande d’asile.
Nous protestons contre l’extension de cette politique
fédérale qui consiste à mettre à la rue, sans assistance,
sans droits, sans nourriture, sans toit, des personnes
venues demander protection à la Suisse !

aux Escaliers du Marché, niveau rue Pierre-Viret / pl. de la
Madeleine (selon conditions météo). ravitaillement de fortune
en thé, pain…

Venez nous rejoindre, même pour une ou deux
heures, venez écouter, raconter… !
Contact pendant toute la manifestation: 079 321 28 69.

Carrefour d’Associations « NEM »

p.a.SOS-Asile Vaud
pour tous renseignements : 079 321 28 69 ; ou 021 320 98 75,
réd resp. Hélène Küng, Alpes 24, 1006 Lausanne,
pour le „Carrefour d’Associations NEM“

