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La famille 
renvoyée en 
Géorgie de retour
Leysin X La famille yézidie ex-
pu l s é e ver s  la  G é org ie  le 
16 avril est de retour à Leysin. 
Elle sollicite une autorisation 
de séjour pour «cas individuel 
d’extrême gravité». Par ail-
leurs, elle a déposé plainte 
contre les policiers qui ont pro-
cédé à son expulsion. 

Les parents et leurs trois en-
fants âgés de 2, 4 et 7 ans sont 
revenus à Leysin. Leur avocat a 
déposé une demande de régula-
risation de séjour vendredi au 
Service de la population, a dé-
claré Jean-Michel Dolivo, dépu-
té d’Ensemble à gauche et défen-
seur du droit d’asile. Il confir-
mait une information publiée 
samedi par 24 heures. 

La procédure pour «motifs 
individuels d’une extrême gra-
vité» prend en compte l’état de 
santé, les possibilités de réinté-
gration en Géorgie et l’intégra-
tion en Suisse, a-t-il poursuivi. 
Les deux aînés s’apprêtent d’ail-
leurs à reprendre le chemin de 
l’école lundi. 

Par ailleurs, une plainte pé-
nale a été déposée le 15 juillet 
contre la police vaudoise pour 
mise en danger de la vie d’au-
t r u i ,  l é s i o n s  c o r p o r e l l e s 
simples, voies de fait, abus d’au-
torité et faux dans les titres. 
Elle vise les conditions particu-
lièrement brutales dans les-
quelles la perquisition et le ren-
voi ont été menés. 

«Dans ce cadre, nous de-
mandons la production des 
rapports médicaux en mains 
d’Oseara, la société privée zuri-
choise qui a validé le renvoi», 
relève le député. 

Le 16 avril, le renvoi brutal 
de cette famille bien intégrée à 
Leysin et en Suisse depuis 
huit  ans avait provoqué une 
vague d’indignation. Une péti-
tion de 1500 signatures deman-
dant leur retour avait été remise 
au Grand Conseil. 

Appartenant à la minorité 
yézidie, la famille dit subir des 
discriminations en Géorgie. 
Leur fils de 7 ans est autiste. 
Les parents souffrent de pro-
blèmes de santé graves attestés 
par des médecins reconnus, 
notamment des tendances sui-
cidaires à la suite de leur vécu 
en Géorgie. ATS

Mobilisation pour sauver une poste
Morges X Une forte présence poli-
tique a marqué samedi la manifes-
tation contre la décision de La Poste 
de fermer l’office du quartier de La 
Gottaz.

Personne, samedi matin à Morges, 
ne semblait comprendre la décision 
de La Poste de fermer le bureau de 
poste dans le centre commercial de 
La Gottaz. Sachant qu’il est au cœur 
d’un développement urbain alen-
tour. Sous l’impulsion d’Eric Voruz, 
ancien syndic et conseiller national 
morgien, une manifestation a été 
organisée samedi matin devant 
l’agence.

La collecte de 96 signatures à la 
lettre adressée à Roberto Cirillo, di-
recteur général de La Poste, à Nuria 
Gorrite, présidente du Conseil d’Etat, 
et à la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga a dépassé de loin ce 
qu’il attendait. Il affiche l’objectif mi-
nimum «de retarder la fermeture de 
l’agence pendant les cinq prochaines 
années».

Pendant deux heures, La Gottaz 
s’est transformée en un lieu de pa-
role très politique portée par des 
voix socialistes: le député Jean 
Tschoop et le conseiller national 
Nicolas Rochat, qui parlaient aussi 
au nom d’Unia, Michel Guillot, se-

crétaire régional de la section Ge-
nève la Côte pour Syndicom, le syn-
dic de Morges et député, Vincent 
Jaques, ainsi que les députés Valé-
rie Induniet et Stéphane Montan-
gero. Enf in comme promis, la 
conseillère nationale Ada Marra a 

répondu également à l’invitation 
d’Eric Voruz.

Toutes et tous ont mis en avant la 
nécessaire mobilisation des usagers 
comme levier pour infléchir la stra-
tégie de La Poste, avec en parallèle, 
une action politique pour faire bou-
ger les lignes législatives et tenter de 
ramener le service public au cœur de 
sa mission.

Le discours le plus applaudi fut ce-
lui de Georges Metzker, 88 ans, habi-
tué du centre commercial où se réu-
nit un groupe d’amis au bar restau-
rant: «Ici, c’est la place du village. Le 
lundi, les babillards se retrouvent 
pour commenter les résultats sportifs. 
Le mercredi, c’est la réunion cathé de 
ces dames. Une poste, c’est une poste, 
pas une pharmacie où on va acheter 
dix timbres et un suppositoire.»

Il a insisté avec force sur la proxi-
mité de l’office de poste, haut lieu de 
sociabilité, ainsi que sur la serviabi-
lité des deux postiers qui prennent 
grand soin de leur clientèle.  
 ANNE DEVAUX/LA CÔTE

Le Venoge Festival a attiré  
les mélomanes

Penthalaz X La 25e édition du Venoge Festival a 
attiré plus de 30 000 festivaliers de mercredi à 
hier à Penthalaz sous le soleil. Elle se terminait 
hier avec Jenifer, Amir et Tchoupi. En cinq jours, 
plus de 40 concerts ont été proposés sur trois 
scènes. 

Pour son quart de siècle, l’organisation a fait 
vivre des moments magiques aux festivaliers, a-t-
elle relevé dans son communiqué. Elle a accueilli 
des légendes comme The Jacksons, IAM, Prophets 
Of Rage, Sister Sledge ou des groupes de la jeune 
génération aux tubes planétaires comme The 
Avener, Lost Frequencies ou Clean Bandit. 

Remportant un franc succès, la programma-
tion thématisée par soirée s’ancre désormais dans 
l’ADN du festival. Les organisateurs relèvent éga-
lement que parmi les artistes programmés cette 
année, plus de 40% étaient suisses. Ils ont été ac-
cueillis sur la nouvelle scène «Venoge swiss 
talent». 

Selon le festival qui a introduit cette année le 
cashless généralisé, cette nouvelle technologie a 
au départ surpris quelques festivaliers. Elle s’est 
rapidement transformée en un atout pour tous. 
Les demandes de remboursement du solde se font 
dès lundi et jusqu’au 6 septembre sur le site inter-
net du festival. ATS

Projeté en première mondiale samedi au Festival Cinémas d’Afrique, le film  
No Apologies, qui raconte la vie de migrants noirs à Lausanne, a fait salle comble

S’exprimer sans filtre 
ACHILLE KARANGWA 

Discriminations X Ils n’ont 
pas l’habitude des standing ova-
t i o n s .  P o u r t a n t ,  E b u k a 
Anokwa, Aladin Dampha et 
Mamadou Bamba y ont eu 
droit samedi. Ils venaient dé-
fendre au Festival Cinémas 
d’Afrique No Apologies, réalisé 
avec leurs amis Lucas Grand-
jean, Lionel Rupp et Lucas 
Morëel, tous issus du collectif 
Kiboko. Documentaire sur la 
vie précaire des migrants noirs 
de Lausanne face au racisme, il 
a fait exploser les 482 places de 
la salle Paderewski, au cœur 
du Casino de Montbenon. Un 
succès. «On l’a rarement vue 
aussi pleine à craquer!» se féli-
cite Sam Genet, coordinatrice 
du festival, qui programmait 
pour la première fois une pro-
duction locale.

Prendre la parole
«Jusqu’ici nous avions peur de 
nous exprimer. Dorénavant, 
nous prenons notre place.» 
Rendre la parole aux premiers 
concernés par le racisme, c’est 
ainsi qu’Aladin Dampha ré-
sume le but de ce documentaire 
qui le suit lui et ses amis au 
cours de quatre soirées d’oc-
tobre 2018 à l’espace autogéré 
de Saint-Martin, dans le quar-
tier du Flon. No apologies: sans 
concessions. «Personne ne de-
vrait s’excuser d’exister. Nous 
nous devions de raconter ce que 
les Noirs vivent à Lausanne.» 

Intimidations et violences 
policières, stigmatisations, peur 
constante et isolement sont les 
composantes d’un «siège phy-
sique et mental» qui mutile 
leurs vies – le tout invisibilisé au 
quotidien. «On ne s’intéresse 
pas à leurs vies, sauf lorsque 
l’un d’eux meurt», se désole Lu-
cas Morëel. Dédié à leur ami 
Mike, un Nigérian de 40 ans 
décédé d’un arrêt cardiaque en 
mars 2018 à la suite d’une in-
terpellation violente (notre édi-

tion du 26 septembre 2018), le 
documentaire de cinquante mi-
nutes raconte aussi l’ordinaire: 
matches de foot, débats philoso-
phiques autour d’une bière, cui-
sine et poésie. Aux témoignages 
face à l’injustice se mêlent les 
affirmations d’identité, la réap-
propriation de l’expression pu-
blique. 

Masqués mais 
déterminés
«Même lors des manifestations 
après la mort de Mike, les gens 
cr ia ient ‘ la v ie des Noi rs 
compte’, mais les Blancs étaient 
au-devant de la scène.» Aladin 
est amer. Pas contre les per-
sonnes solidaires, mais contre 
une situation qui les empêche 

de prendre la place qui leur re-
vient: «Il fallait que je puisse 
dire ce que j’ai sur le cœur.» Son 
ami Mamadou poursuit: «A 
chaque déplacement, nous 
avons peur de la police. Pouvoir 
parler nous-mêmes de notre si-
tuation nous met en danger. 
Beaucoup ont craint d’appa-
raître dans ce film, même s’ils 
soutenaient la démarche.» 

«Pour nous qui les côtoyons 
depuis des années et sommes 
Blancs et Suisses, c’était un vé-
ritable exercice d’humilité», ra-
conte Lionel Rupp, derrière la 
caméra. «C’est dommage que ça 
prenne autant d’énergie et qu’il 
faille se masquer à l’écran pour 
pouvoir simplement avoir voix 
au chapitre», martèle Ebuka. Et 

de poursuivre: «Nous faisons 
ces efforts, c’est maintenant à 
ceux qui voient le film d’effec-
teur les leurs pour faire changer 
les choses.»

Travail collectif
Tourné avec un petit budget de 
10 000 francs, autofinancé par 
le collectif d’artistes Zooscope et 
les groupes lausannois soli-
daires des migrants, No Apolo-
gies aura reçu l’aide d’une tren-
taine de bénévoles pour être 
bouclé. L’écriture, elle, s’est faite 
collectivement, jusqu’au der-
nier moment: «Chacun a appor-
té sa patte, mais il était impor-
tant qu’on voit à l’écran les pre-
miers concernés, avance Lucas 
Grandjean, producteur. Mais 

tout le monde assume la radica-
lité du propos.» Qui aura fait 
mouche au festival. 

«Que pouvons-nous faire 
pour les aider en tant que Lau-
sannois?»; «quel que soit le de-
gré d’intégration, nous subirons 
le racisme!»; «comme votre titre 
l’indique, n’ayons pas peur de 
revendiquer notre africanité!» 
Au sein de la population lau-
sannoise présente à la première, 
chacun y va de ses questionne-
ments et de ses avis. «Je ne m’at-
tendais pas à autant de monde 
ni d’opinions. Mais ça prouve 
que c’est le début d’une prise de 
conscience», sourit Ebuka. Le 
film devrait sortir dès la mi-oc-
tobre dans les salles romandes, 
puis mondiales. I

Samedi, une mobilisation a eu lieu devant l’office de la poste de Morges  
La Gottaz, avec une récolte de signatures. ADX

Plusieurs protagonistes du film ont craint de témoigner à visage découvert. ZOOSCOPE


