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Depuis quelque temps, vous recevez la newsletter qui traite, avec un regard critique, des sujets d’actualité de notre commune, qu’ils soient intéressants, interpellants, voir
choquants.
Dans le cadre de ce numéro, nous sollicitons votre soutien au vu d’une situation qui nous parait intolérable et peu respectueuse. Elle ne touche pas notre commune en
particulier, mais des citoyens proches de nous.
Lorsqu’on aborde le sujet de l’adoption, bons nombres d’entre nous ont pu déjà entendre que cette démarche nécessitait bien souvent du courage, de la persévérance, des
moyens budgétaires excessifs, pour aboutir, après bien souvent trop longtemps, au plaisir de devenir parents.
Mais voilà, au-delà de toutes ces démarches déjà conséquentes, quand certains voient arriver le bout du tunnel, ils se retrouvent coincés en Colombie, car le tribunal colombien
est en grève totale depuis le 2 septembre. Cette situation concerne une centaine de famille, dont une habitant à Vaux-Sur-Sûre.
Ce couple est arrivé là bas le 3 septembre, et depuis, le seul document qui leur manque pour qu’il puisse rentrer en Belgique avec leur petit garçon, ne peut être délivré pour
cause de grève.
Cette situation est inadmissible et très préoccupante. Dimitri Fourny a été alerté par les proches du couple et est intervenu directement auprès du Gouvernement Belge pour
accélérer les démarches envers le président colombien Uribé.
Vous pourriez nous dire, mais que pouvons- nous faire à notre niveau ?
Nous vous demandons de prendre juste un peu de temps, pour soutenir moralement ces personnes en leur envoyant un mot de soutien sur leur blog. Ce geste ne prend que 5
minutes, mais on imagine aisément le bien qu’il pourra procurer à ces futurs parents, loin de chez eux.
blog http//adoptioncolombia.blogspot.com
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