Groupe de Soutien aux Familles de Migrants

Ouverture d'un refuge pour requérants d'asile de la région
payernoise menacés d'expulsion
Chers sympathisants d'Amnesty International,
Chers défenseurs des droits de la personne humaine,
Amnesty International dénonce inlassablement les violations répétées des droits
humains sur notre planète. Dans notre pays, ils sont aussi bafoués : le « non » à
la naturalisation des étrangers et l'indifférence aux manifestations de nos sanspapiers pour une régularisation, nous interpellent.
de plus 523 requérants d'asile déboutés dans le canton de Vaud seront
expulsés sans explication.
En accord avec les Eglises de Payerne, nous préparons l’ouverture d’un refuge et
afin d’offrir une solution aux requérants qui ne peuvent pas rentrer dans leur
pays. Ces personnes indépendantes financièrement grâce à un travail rémunéré
vivent en Suisse depuis plusieurs années. Des enfants vont à l'école.
Nous ne pouvons pas les laisser seuls.
Vous pouvez participer de manière concrète à ce refuge de plusieurs façons :
•
•
•

Vous inscrire pour participer au soutien matériel et moral des personnes
présentes au refuge car il faut leur apporter une protection par une
permanence de 24heures sur 24 dans les locaux du refuge.
Par un soutien financier que vous pouvez leur apporter en versant un don
au CCP 17-186144-2.
Il servira à couvrir les frais de nourriture et d’hébergement.
En informant votre entourage et vos amis de cette situation dramatique de
quelques familles de Payerne menacées d’expulsion vers une situation
sans espoir et en faisant signer les pétitions de soutien.

Par avance, je vous remercie du fond du cœur de ce que vous entreprendrez pour
défendre cette cause.
La coordination asile de Payerne.
Jean-Luc Chaubert
Coordinateur
Pour vous informer quotidiennement des derniers événements sur le net :
www.amnesty-broye.ch
Pour nous faire savoir votre opinion ou nous faire part de vos suggestions :
gsfm@amnesty-broye.ch

