AUX AUTORITES DU CANTON DE VAUD
PETITION DE SOUTIEN A AMER SALKIC, SURVIVANT DE SREBRENICA
Les soussigné-e-s demandent aux autorités d'accorder le droit de vivre et de travailler en
Suisse à Amer Salkic. Amer Salkic a perdu toute sa famille à Srebrenica et la seule personne
qui lui reste est son oncle qui vit à Yverdon-les-Bains.
Amer Salkic est né en 1986 à Potocari. Pendant la guerre de Bosnie, sa famille est massacrée sous ses yeux,
il perd son père, son grand-père et sa sœur. A la chute de Srebrenica, âgé de 9 ans, il est évacué avec sa mère
qui décède peu après. Amer vit dans un camp de réfugiés, il est scolarisé, mais le camp va fermer. Amer,
encore traumatisé, doit partir en 2005. Il a 19 ans.
Il se rend en France, mais au bout de 8 mois, il est renvoyé en Bosnie. Il tente de s'installer à Potocari, mais
le village est maintenant en zone serbe. Il reçoit des menaces. Il arrive en Suisse et demande l'asile en avril
2006. Sa demande est refusée.
Cette décision est choquante. Amer fait de gros efforts d'intégration: il travaille dans l'entreprise Cornu à
Champagne jusqu'à ce qu'il reçoive une interdiction de travailler. Il est apprécié à Champagne et joue dans
l'équipe de football du village.Il suit des cours de français. Il ne demande qu'à reprendre un travail et, grâce à
un soutien psychologique professionnel, son état est en train de se stabiliser.
En Bosnie, il n'aurait pas de structure de soutien, ni familiale, ni médicale. Il n'a plus de lieu familier, plus
d'amis, il a vécu 10 ans de son enfance en orphelin dans un camp de réfugiés. Il est encore fragile.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que le cas
d'Amer soit réexaminé favorablement et qu’il puisse être accueilli dans ce pays où il ne demande qu’à
reconstruire sa vie.
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Merci de renvoyer cette pétition, même non entièrement remplie, avant le 20 août 2007, à:
Coordination Asile Nord Vaudois – Case postale 376 – 1401 Yverdon-les-Bains

