C'est la faute de la mort qui ne nous voulait pas et qui nous a laissés à la charge de la vie dans la

Survivant de Srebrenica

liberté.

PETITION : UNE FAMILLE 523 EN DANGER
Les soussignés demandent aux autorités concernées d'accorder le droit de vivre et de
travailler en Suisse à Salim SELIMOVIC, son épouse Aida SELIMOVIC ainsi qu'à leurs
deux fils Samir et Senad. Le père est un survivant du génocide de Srebrenica perpétré en
Bosnie en juillet 1995, le reste de la famille a été évacué de Srebrenica au printemps 1993.
La famille Selimovic vit en Suisse depuis le mois de janvier 2003. Actuellement installée au Sentier, sans
autorisation de travail, la famille est menacée de renvoi par des refus successifs de l'Office fédéral des
migrations de lui accorder une réponse positive. Un plan de vol est fixé au 7 juillet.
Cette décision est incompréhensible et, sur un plan moral et humain, elle est insoutenable.
Le retour en Bosnie les expose à se retrouver dans un camp de tentes récemment installé à Sarajevo,
accueillant des survivants du génocide qui sont en train de quitter Srebrenica pour la deuxième fois, contre
leur gré, à cause de l'insécurité. En les renvoyant, les autorités provoqueraient la séparation de la famille
puisque la mère de Salim, âgée de 73 ans, vit actuellement chez eux et se trouverait seule en Suisse. Samir a
été accepté à l'école technique de Sainte-Croix, et Senad est bien intégré à l'école secondaire.
Le père a été parmi les survivants qui ont rejoint le territoire libre à pied au moment de la chute de
Srebrenica. Plus de 8000 personnes,dont une quinzaine de proches des Selimovic, perdirent la vie en l’espace
de quelques jours, ce qui est aujourd'hui qualifié de génocide.
Aujourd'hui encore, tous les membres de la famille suivent une thérapie destinée à réduire le traumatisme
engendré par les actes de barbarie dont ils ont été les témoins et les victimes.
Pour toutes ces raisons, nous soutenons la famille Selimovic afin qu'elle puisse travailler et vivre en
Suisse.
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Merci de renvoyer cette pétition, même non entièrement remplie,avant le 15 juin 2007, à Memic Senajid, 15 rue du
Canal, 1400 Yverdon (Natel 076 414 85 21) . C'est à cette adresse que vous pouvez vous adresser pour obtenir d'autres
pétitions et des informations complémentaires.
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