24 janvier 2oo7

Les luttes paient,
les luttes continuent!
La Coordination Asile Vaud
et le Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers marquent l'étape
dès 19 heures à la Fraternité / CSP (pl. Arlaud 2, 1003 Lausanne)

En paroles et en musique. Soirée conviviale.
Le 24 janvier, dès 19 heures avec guitares et accordéon.

Spectacle de Tamatakia à 21 h 30
Musiques d'Europe de l'Est et du bassin méditerranéen
Certains disent que «la crise des '523' est terminée».
Pourtant: des dizaines de personnes et de familles attendent la réponse à un recours, dans une incertitude qui
dure depuis des années. 16 personnes ont été exclues de
la régularisation, sans explication. Sans compter les personnes ayant subi des décisions aussi arbitraires, mais
qui n'ont pas été incluses dans les «523». Parmi elles,
les «175», qui comptent parmi les centaines de personnes, bien intégrées qui ont été interdites de travail, végétant contre leur gré au régime d'assistance, alors qu'elles
sont prêtes à subvenir à leurs besoins en travaillant, et
qu'un retour dans leur pays d'origine est exclu.

paient
Les luttes
Deux ans et demi de mobilisation, massive, visible ou
non, mais toujours déterminée.
Plus de 150 personnes ont reçu une autorisation de
séjour, alors que depuis l'été 2004 les autorités clamaient que c'était impossible et impensable.
De plus, il y a 51 personnes ne faisant pas partie du
groupe des «523» pour lesquelles les coordinations ont
réussi à obtenir un permis, soit au total 218 personnes
avec un permis de séjour.
La mobilisation a rassemblé, aux côtés des personnes
menacées de renvoi et victimes d'arbitraire, des
habitantEs de ce canton, de toutes régions et de tous
milieux.
Aujourd'hui, nous marquons l'étape. La mobilisation
a dénoncé le traitement arbitraire des dossiers. Des
régularisations ont été obtenues. Elles ne l'auraient pas

été sans cette mobilisation historique. Nous saluons la
détermination des personnes concernées et de celles et
ceux qui les ont soutenues.
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Cette étape, nous la marquons main dans la main avec
les autres, celles et ceux qui attendent toujours, qui
désespèrent au fil des semaines, mois, années - et tous
ceux et celles dont la situation a été occultée: en particulier les personnes travaillant sans autorisation de
séjour. Leur travail est indispensable à l'économie suisse
mais leurs droits sont méconnus et bafoués.
Plutôt que «fêter», d'abord et surtout continuer ces
luttes, ensemble, pour que toutes et tous puissent enfin
faire partie du pays qui les accueille. Ces luttes, nous ne
les imaginons pas sans les associations et mouvements
déjà à l'œuvre, parfois depuis des années: en particulier
le Collectif vaudois de soutien aux personnes «sans
papiers».
À elles, à eux, à toutes celles et ceux qui refusent de
baisser les bras, qui ne savent plus où dire leur colère
face à l'arbitraire, qui cherchent de quoi retrouver
courage: à VOUS, bienvenue à la soirée du 24 janvier!
Coordination Asile Vaud
(Coordinations Asile Nord-Vaudois, Payerne, Lausanne,
Riviera, Chablais et La Côte)
Association des Femmes Kosovares Isolées (AFKI),
Mouvement EN QUATRE ANS ON PREND RACINE,
Association des Survivants de la Drina-Srebrenica.

Collectif vaudois de soutien aux sans-papiers

Le 24.01.05: «La barque n'est pas pleine», soirée CAV à l'Espace Culturel des Terreaux à Lausanne

Le 24.01.2006: dans diverses églises du canton, célébrations en solidarité avec les personnes déboutées

24 janvier 2007
Les luttes paient, les luttes continuent!
La CAV et le CVSSP marquent l'étape, dès 19 heures à la Fraternité

