Communiqué de presse du Parti socialiste Vallée de Joux:
Le Brassus, le 21 janvier 2005
La section de la Vallée de Joux du Parti socialiste vaudois s'oppose
vigoureusement et fermement au renvoi de la famille Kuljanin,
originaire de Bosnie-Herzégovine. Les membres de cette famille, le
père, la mère et les deux enfants, sont tous salariés dans des
entreprises de la région. Ils donnent entière satisfaction à leurs
employeurs, et ont une réelle volonté d'intégration, même s'ils ne sont
en Suisse que depuis trois ans.
La population de la Vallée de Joux stagne, après avoir continuellement
diminué pendant des années. Ce n'est pas en lui retirant des
habitants, par ailleurs contribuables, que la Confédération et l'Etat de
Vaud vont soutenir cette région périphérique. Pour repourvoir les
postes qu'occupent les membres de cette famille, au vu du peu de
main d'œuvre résidente disponible et de la difficulté à faire "monter" à
la Vallée des gens de la "plaine", les entreprises concernées vont
certainement devoir faire appel à des travailleurs frontaliers. Cela va
augmenter encore leur pourcentage, déjà fort élevé, et déstabilisant
pour la région. En passant, cela contribuera aussi à augmenter le déjà
trop fort trafic pendulaire.
Cette décision de renvoi, et encore plus le délai imparti à cette famille
pour quitter le territoire suisse, sont inacceptables. Les Kuljanin ont en
effet un plan de vol pour mardi prochain, 25 janvier. Il est dès lors
impossible, pour eux, de revendre leurs biens mobiliers, dont leur
voiture, dans un si bref délai. De même il va être impossible à leurs
employeurs de leur rétrocéder leur 2e pilier dans ce délai.
Cette décision de renvoi est tout simplement inhumaine.
La section de la Vallée de Joux du Parti socialiste vaudois demande
donc au Conseil d'Etat vaudois, et par là au Service de la population
(SPOP), de revoir leur copie, et de renoncer à ce renvoi précipité.
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