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Lausanne, le 23 décembre 2004

Monsieur le Conseiller d’Etat,

La Plate-forme asile migration (PAM), qui regroupe les institutions mentionnées dans
notre précédent courrier du 30 novembre 2004, a pris connaissance avec inquiétude
de vos dernières prises de position à l'égard des requérant-e-s d'asile déboutés et à
l'égard des personnes sans statut légal dont la demande individuelle de régularisation
a été refusée.
Les  œuvres  d'entraide  réunies  dans  la  PAM  s'alarment en  effet  de  constater  la
difficulté grandissante de dialogue, voire votre refus d'entrer en négociation avec les
associations  de  défense  des  groupes  concernés,  et  encore  davantage  par  le
durcissement de ton et par votre déclaration «d'entrée en guerre» que les médias ont
récemment relatés.
Il  nous  paraît  extrêmement  dommageable  d'observer  qu'actuellement  le
gouvernement  vaudois  ne  trouve  pas  d'autre  voie  pour  résoudre  ces  questions
hautement délicates que l'annonce de l'emploi de la force.
Pour notre part, nous restons convaincus que des solutions politiques négociées sont
nécessaires afin de sortir de cette crise sans engendrer de nouveaux drames pour les
personnes et familles concernées.
Si nous saluons avec soulagement l'annonce de la trêve de Noël qui permettra aux
requérant-e-s déboutés et à leurs familles de passer les fêtes dans une - très relative
mais fort bienvenue – sérénité, nous nous inquiétons particulièrement du sort des
personnes sans statut légal déboutées pour lesquelles le moratoire sur les renvois est
levé.
Nous  réitérons  aujourd'hui  activement  la  demande  de  trêve  pour  ces  dernières
personnes aussi, au nom de toutes les institutions d’entraide de la PAM, car il nous
paraît  impensable  que  des  menaces  d’expulsion,  dont  nous  avons  régulièrement
condamné le principe, restent de surcroît en vigueur en une période particulièrement
sensible d’un point de vue éthique et spirituel.
Nous vous remercions d’ores et déjà de faire en sorte que les personnes et familles
menacées puissent passer ces moments dans la sérénité et nous souhaitons un signe
clair de votre part allant dans ce sens.

En espérant que notre courrier retiendra toute votre attention, nous vous prions de
croire, Monsieur le Conseiller d'Etat, à l'expression de notre considération distinguée.

Pour la Plate-forme Asile-Migration
Gabriel de Montmollin
p.o.

La  plate-forme Asile-Migration  regroupe  Appartenances,  Caritas  Vaud,  CSP  Vaud,
CIFEA, Médiateurs Eglises-Réfugiés, EPER, SAJE, SOS-Asile Vaud.


