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C’est l’histoire d’une famille bosniaque  qui a connu toutes les horreurs ! Elle est en
camp à Tusla. Une des filles décide de retourner en République Serbe, dans sa maison.
Elle y est assassinée ! La maman fuit en Suisse, elle est très malade. La sœur la rejoint
avec son mari, leur fils de quatre ans. Ils vivent avec la grand-mère qui bénéficie de leur
appui journalier. Le frère fuit en France.

Quatre années se sont écoulées. La maman peut rester en Suisse à cause de sa
maladie. Le reste de la famille qui s’est agrandie, une petite fille, doit partir. Le
meurtrier n’a pas été condamné. Par écrit, on a avoué qu’on ne pouvait leur assurer
la sécurité au retour !! La grand-mère est dans l’angoisse de vivre seule. Sa fille et
son mari craignent pour leur vie et les enfants n’ont pas d’avenir dans un pays qu’ils
ne connaissent pas. Le frère a obtenu l’asile en France !!

iLs ont vécu la guerre, le viol, la mort de proches, la fuite et l’espoir de trouver une
terre d’accueil. Peine perdue, il n’y a pas de place pour eux ! Tant pis si la famille est
dispersée, si l’assassin refait parler de lui, si la grand-mère meurt de chagrin : Ils
mangent notre pain et ça c’est trop dur à accepter !.

Je pourrais vous raconter des dizaines d’histoires d e vie cassées  comme
celle-là…

Et nos parlementaires durcissent pourtant la loi d’asile :

Plus d'admission humanitaire, exclusion de l'aide sociale renforcée, pas d’admission
pour les requérants sans papiers d'identité, dix-huit mois de prison pour ceux qui ne
coopèrent pas.

Si nous avions connu les mêmes vicissitudes que cette famille, serions-nous plus
accueillants?

J’éloigne de moi cette idée pour deux raisons :

Comment souhaiter à qui que ce soit ces tourments ? Cela ne suffit souvent pas pour comprendre.

Et au nom de Jésus Christ. Il a pris notre incapacité à aimer, à construire un monde
plus juste : Il en est mort !

En son nom, je continuerai à défendre ces personnes, mes sœurs, mes frères. Ils
sont le visage du Christ souffrant en croix !

L'ONU critique...

Mardi noir, 27 septembre

Papiers d'identité?
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