Communiqué de presse

Lausanne, le 27 août 2004

Lettre ouverte au Conseil d'Etat
Mesdames, Messieurs,
Après un examen minutieux, vous avez considéré que 1273 personnes remplissaient
les conditions requises pour obtenir le droit de rester chez nous et vous avez
intercédé en leur faveur auprès des autorités fédérales.
Les associations membres de la Plateforme Asile Migration vous ont apporté leur
soutien dans cette démarche: elles ont été le relais entre les familles concernées et
vos services. Elles ont donc partagé avec vous ce qu'elles considèrent - aujourd'hui
encore - comme un engagement moral.
Pour ces familles, cette concertation signifiait plus qu'un espoir: elle représentait
une reconnaissance de leur situation et un gage de légitimité à vivre parmi nous.
Comprenez aujourd'hui le sentiment d'injustice ressenti par les familles qui se voient
refuser ce qu'elles considéraient comme acquis
Réalisez les traumatismes que ces annonces d'expulsion font subir aux personnes
concernées et qui viennent s'ajouter aux blessures douloureuses de la guerre et de
tortures, raison même de leur migration !
Imaginez le désarroi de nos associations caritatives, incapables d'expliquer aux
déboutés les véritables raisons de leur rejet !
Constatez l'incompréhension de la population et de nos élus, qui expriment leur
consternation en découvrant dans la presse quotidienne les portraits de familles
bien intégrées... et qui devraient être expulsées
Nous avons un devoir moral de ne plus laisser ces familles dans l'insécurité
Il est de votre responsabilité de ne pas décevoir l'espoir donné durant toutes ces
années: ces familles ne peuvent plus être renvoyées !
A vous, à nous d'imaginer des solutions pour régler tous ces destins avec décence et
humanité.
Les associations membres de la Plateforme Asile Migration
Appartenances
Caritas Vaud
Centre Social Protestant
Communauté d'Intérêt pour la Formation Elémentaire des Adultes
Médiateurs Eglises-Réfugiés
Entraide Protestante
Service d'Aide Juridique aux Exilés
SOS-Asile Vaud
P e r s o n n e s d e c on ta c t :

L u c P . Deslarzes, Appartenances 021 341 12 50
Pierre-Alain Praz, Caritas Vaud 021 320 34 61

