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SOUTIEN AUX FAMILLES REQUÉRANTES D’ASILE MENACÉES D'EXPULSION
MANIFESTATION SILENCIEUSE

Chère Madame, Cher Monsieur,
Chères et Chers Amis,

Trois  mois de répit? Peut-être mais rien n'est  encore  fait  sur le  sort  de nombreuses familles.
Plusieurs de celles-ci sont soutenues par des populations de toutes régions de notre canton.
N'oublions pas que:

⇒ deux pétitions ont été acceptées par la majorité du Grand Conseil vaudois;
⇒ que plus de 125 syndiques/syndics et municipales/municipaux soutiennent les pétitions

déposées au Grand Conseil;
⇒ que plus de 2000 citoyennes et citoyens de la Vallée de Joux soutiennent une famille qui

a reçu son plan de vol en vue de son expulsion;
⇒ que la Municipalité de Moudon et un grand nombre de citoyennes et citoyens soutiennent

deux familles qui se trouvent dans la même situation;
⇒ que le Syndic de Lausanne apporte le même soutien aux personnes se trouvant dans la

même situation à Lausanne;
⇒ la Municipalité d’Yverdon-les-Bains en fait de même ;
⇒ que le soutien à une famille habitant Morges ne molli pas;
⇒ Bref, partout les soutiens sont toujours aussi présents et fermes  .

Ainsi, je vous propose que nous nous réunissons sous la forme d’une

MANIFESTATION SILENCIEUSE A LAUSANNE

⇒      VENDREDI 25 FÉVRIER 2005 A 17 HEURES  
⇒      PLACE DU CHÃTEAU À LAUSANNE (Parvis du Château du Gouvernement)  

A cette occasion, nous demandons ne fois encore au Conseil d'Etat de:

1. Classer définitivement les dossiers des "523" requérants d'asile menacés d'expulsions;
2. Que le Conseil d'Etat constitue un groupe de travail permanent chargé d'examiner tous les

dossiers  qui  lui  sont  soumis  en vue d'analyser  les  situations de chaque requérante et
requérant  (situation de famille,  menaces dans les pays de provenance, enfants nés en
Suisse et/ou scolarisés, etc.);

3. Abandonner définitivement les mesures de contrainte;
4. S'opposer aux menaces blochériennes en matière de politique d'immigration et d'asile qui

sont  contraires  aux  principes  même  de  l'Etat  de  droit,  des  bases  élémentaires  des
déclarations des droits de l'Homme et des principes du droit européen.

NOUS VOUS ATTENDONS AUSSI NOMBREUX QUE POSSIBLE POUR SOUTENIR TOUT CE
QUI A ÉTÉ ENTREPRIS JUSQU'ICI. VENEZ AVEC DES LUMINIONS (bougies avec support) QUE
NOUS DÉPOSERONS SUR LE PARVIS EN SIGNE D’ESPOIR.

Merci et à très bientôt. Recevez mes cordiales salutations.
Eric Voruz


