
LA JEUNESSE VALENTINOISE RANIME L'ESPRIT DE SOLIDARITE .
Prochain rendez-vous : le samedi 14 Mars.

Le 3 mars les lycéens-ennes du lycée Camille Loubet de Valence appelaient à une nouvelle 
manifestation de solidarité avec la famille Maliqi, famille Kosovare que la préfecture de Valence a 
décidé, dans sa grande clairvoyance, de renvoyer au pays. Rappelons que le père de famille est 
directement menacé par une mafia locale, que son fils a été fortement traumatisé de l'agression 
qu'a subi son père et qu'il est d'ailleurs soigné en France pour cette raison ; rappelons encore que,
selon la presse internationale, le Kosovo se vide de ses habitants fuyant les guerres intestines des
groupes mafieux.

Pour la troisième fois, le 3 mars, les jeunes lycéens avaient décidés de se rendre en cortège à la 
préfecture pour tenter une fois encore de faire entendre la raison humanitaire au cabinet du préfet.
Cette fois des lycéens de trois autres lycées de Valence se sont joints à ceux de Camille Vernet.
C'est 250 jeunes qui ont défilé, accompagnés d'une vingtaine d'adultes, dont des professeurs et 
des bénévoles des associations d'aide aux migrants, ASTI Valence et Femmes en Luth.
A nouveau le préfet est resté sourd à cette demande !

Alors que chacun prédisait l'essoufflement de la mobilisation après la période des vacances 
d'hiver, l'opiniâtreté  la jeunesse est un exemple pour tous.

En Drôme la famille Maliqi n'est malheureusement pas unique. D'autres cas semblables ont 
suscité l'émotion tant à Valence qu'à Montélimar ou Romans.

A l'exemple de la jeunesse nous devons montré au préfet que l'esprit de solidarité et humanitaire 
est toujours vivace.

Les lycéns-ennes nous donnent l'occasion de montrer notre détermination le :
samedi 14 mars, à partir de 18H30, à la Maison des Syndicats Valence.

L'ASTI Valence appelle tous les citoyens et associations attachés à la vérité des Droits de 
l'Homme à manifester leur attachement à cette valeur par leur présence solidaire ce 
samedi 14 mars. 


