PETITION DE SOUTIEN A LA FAMILLE ABIL ET LIRIJE MIFTARI ET LEUR PETITE
FIONA, ADRESSEE AU CONSEIL D'ETAT
Abil et Lirije MIFTARI, Albanais originaires de la Kosovë, ont quitté leur village une première
fois le 17 juillet 1998 pour fuir dans les montagnes quand la guerre a éclaté dans leur région.
Sept mois plus tard, ils fuient une seconde fois, quand un matin, la milice serbe passe dans
chaque maison avec l'ordre d'évacuer le village dans l'heure qui suit. Ils quittent tout et sur un
tracteur gagnent l'Albanie, puis rejoignent l'Italie et finalement la Suisse où ils demandent
l'asile.
En avril 2000, on leur dit que la guerre est finie. Ils rentrent alors volontairement dans leur pays
et décident d'y reconstruire leur vie. Abil reprend son métier de géomètre. Mais dès lors,
l'angoisse commence pour lui: Sur le chemin du travail, une voiture s'arrête à sa hauteur et
quelqu'un lui crie: "Traître on t'aura!" (Abil dans un geste humain, avait aidé des Serbes à
sauver leur vie, il avait caché un jeune déserteur). Les menaces se reproduisent à plusieurs
reprises. Abil est soucieux, mais ne dit rien à sa femme. Un jour qu'ils sont les deux ensemble,
le scénario se répète. Lirije ne dort plus. Dans la région des personnes sont tuées à l'arme
automatique tôt le matin dans la rue. N'y tenant plus, Abil et Lirije reprennent le chemin de l'exil,
arrivent à Vallorbe le 21 octobre 2002 et déposent une nouvelle demande d'asile. Mais celle-ci
est refusée et Abil reçoit un plan de vol pour quitter la Suisse.
En vertu de cette situation, les signataires demandent instamment au Conseil d’Etat du Canton
de Vaud la régularisation de la famille A. Miftari, réfugiée de guerre, afin qu’elle retrouve un
minimum de dignité et qu’une justice digne de ce nom lui soit rendue.
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