Les requérant/es d’asile
débouté/es du canton
de Vaud sont soumis/es
à une torture psychologique
grandissante
et sont en danger imminent
d’arrestation

La Coordination asile Vaud
bloque le château
pour empêcher
toutes les expulsions
Après des années de luttes et de résistances,
les débouté/es du canton de Vaud et les sanspapiers sont confronté/es actuellement à une
répression infernale.
Des méthodes fascisantes qui vont du mépris
de la personne à la pression psychologique
sont monnaie courante maintenant au Service
de la population (SPOP) qui obéit aux ordres.
De longues attentes dans des cabines surchauffées, des remarques humiliantes, des
rendez-vous toujours plus rapprochés et toujours la même menace:
« la police viendra vous chercher,
vous et vos enfants »
ou encore des propositions d’aide au retour
absolument non réfléchies et niant la vraie
situation du pays d’accueil et de la personne
concernée, sont les témoignages du durcissement de la position du canton dont la
Coordination Asile en est témoin tous les jours.
Figées dans un autisme irresponsable, nos
autorités font une démonstration de pouvoir et
d’obéissance aveugle aux diktats de Berne, au
mépris des nombreux appels à la résolution
humaine de la situation dramatique des
débouté/es du droit d’asile et des sans-papiers
du canton.

Rien ne semble entamer la détermination de la
majorité du Conseil d’Etat à poursuivre la voie
inacceptable des renvois forcés de femmes,
d’hommes et d’enfants vers un destin sombre
et sans avenir après des années de séjour
dans le canton.
Même les récents appels du Commissaire aux
droits humains du Conseil de l’Europe, et d’importantes ONG internationales qui mettent en
garde la Suisse contre des dérives dangereuses de sa politique d’asile et de migration sont écartés et négligés. C’est une terrible
erreur que les autorités commettent en se
soustrayant aux accords que la Suisse a signé
et en se mettant ainsi dans l’illégalité.
La Coordination Asile Vaud, aujourd’hui
comme hier et comme demain, continue de
dénoncer les abus de pouvoir et maintient ses
résistances et ses luttes pour le respect des
droits fondamentaux de tout être humain.
Aujourd’hui comme hier et comme demain
nous demandons la suspension de tout renvoi
forcé et la régularisation de toutes et tous les
débouté/es et de tous les sans-papiers.
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