L'AJK,solidaire des requérants d'asile déboutés
L'AJK - Amicale Jura-Kosova -a été créée en décembre 2003. Elle réunit des
personnes et des familles jurassiennes et kosovares séjournant sur le
territoire inter jurassien.
Lors de son premier pique-nique, le 18 septembre 2004, l'AJK a pris la
décision de soutenir le mouvement vaudois qui s'oppose au renvoi
unilatéral des personnes dont la demande d'asile a été rejetée.
Les citoyens suisses et jurassiens de l'AJK rappellent que notre pays a été,
depuis fort longtemps, un pays à forte émigration, et ceci souvent pour
cause de grande pauvreté. Un très grand nombre de Suisses et de
Jurassiens en particulier, sont allés autrefois chercher fortune sous
d'autres cieux. Des immigrés chez nous, il y en eut bien avant ceux que
l'on voudrait rejeter aujourd'hui. Pensons à pas mal de nos ancêtres, dont
les noms sont d'origine germanique ou italienne et qui ont souffert d'avoir
dû quitter leur patrie.
De nos jours, les migrations sont presque toujours dictées par la misère ou
les conflits armés, qui poussent les peuples à chercher une vie meilleure
hors de leurs frontières. Leur âme reste pourtant attachée à leur terre
natale, et la culture qu'ils emportent dans leurs bagages en est le témoin.
Au lieu de les obliger à se soumettre à nos mœurs, essayons plutôt de
mettre en commun leurs traditions et modes vie avec les nôtres pour en
faire un art de vivre qui puisse enrichir chacun.
Après tant d'années de cohabitation entre Jura et Kosova, les différences
qui existent deviennent des différences qui nous unissent, au même titre
que la diversité des cantons suisses font de la Suisse un exemple de
cohabitation tolérante et enrichissante.
Le renvoi des immigrés chez eux sans raisons graves et après tant
d'années d'enracinement, essentiellement par le biais de leur travail et de
la scolarité de leurs enfants, provoque une blessure et une amertume
intolérables, aussi bien chez eux que chez nous. Il est des liens et des
amitiés qui se briseront douloureusement.
C'est pourquoi l'AJK s'oppose au renvoi illégal des demandeurs d'asile et
des étrangers déboutés du canton de Vaud et de Suisse en général et elle
envoie un message de sympathie à chacun, à ceux qui souffrent de cette
situation et à tous ceux qui se battent pour que justice et reconnaissance
leur soit faite. L'AJK recommande également de soutenir le OUI à la
nationalisation facilitée lors du scrutin du 26 septembre prochain.
Au nom de l'Amicale Jura Kosova
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