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Depuis toujours, le village récolte
des fonds en faveur du Téléthon.
Avec le concours logistique de la
commune, une douzaine d’associa-
tions ont ainsi décidé de poursuivre
l’aventure. « La soirée du Téléthon
aura lieu le vendredi 4 décembre
autour d’un pot-au-feu géant prépa-
ré et servi par les bénévoles du Club

olympique du plateau, le club de
foot », indique Claire Berthet, maire
adjointe. De nombreuses anima-
tions sont aussi prévues comme du
tir à l’arc, du yoga ou une tombola.
L’année dernière, un chèque de
2 473 euros avait été remis à l’asso-
c i a t i o n  A F M  T é l é t h o n .
Record à battre…

CORMARANCHE-EN-BUGE Y TÉLÉTHON

Douze associations s’impliquent 
dans la réussite du Téléthon

�Les représentants des associations partenaires de ce Téléthon ont orchestré 
et coordonné le déroulement de la soirée du 4 décembre. Photo Guy DOMAIN

HAUTEVILLE-LOMPNES

304 enfants de l’hôpital public fêtent 
déjà Noël

Jour de liesse ce samedi pour les enfants du personnel 
du centre hospitalier public. Le comité de l’arbre de Noël 
présidé par Francis Domon organisait cette fête habituelle, 
animée joyeusement par le spectacle musical de Tom 
Nardone et ses sales gones. Après le spectacle et le 
goûter, le Père Noël a fait 304 heureux âgés de 0 à
12 ans. Ils ont tous reçu leurs friandises et leurs cadeaux 
alors que l’association offrait un goûter apprécié par la 
nombreuse assistance.

�Les enfants ont participé au spectacle. Photo Guy DOMAIN

Tout avait bien commencé
pour Flamus Imeraj. Ce

plâtrier peintre s’était cons-
truit une belle maison du côté 
de Tropoja au nord de l’Alba-
nie. Jusqu’à ce jour de 2010 où,
un de ses cousins commet l’ir-
réparable et devenient meur-
trier, lors d’une soirée trop ar-
rosée. Jugé et condamné à
16 ans de prison, il sort au bout
de quatre ans et quitte le pays. 
Les proches de la victime s’en 
prennent alors à toute la fa-
mille de l’agresseur. Pourchas-
sés, les frères de Flamus quit-
tent le pays, pour trouver 
refuge en France, en Italie et 
Allemagne. Au regard de leur 
situation, deux d’entre eux se-
ront régularisés.

La demande d’asile 
refusée

Flamus, sa femme Fatjona, sa 
fille Samanta (11 ans), Klersa 
(4 ans) et Diamant (4 mois), 
viennent en France deman-
der l’asile. Au bout de deux 
ans, passant de foyers en 
foyers, ils sont déboutés et re-
conduits dans leur pays. 
« Nous avons vécu des semai-
nes d’enfer. Notre maison 
était saccagée, nous avons dû 

vivre dans la rue, nous cacher 
pour échapper aux violences. 
Mais c’était intenable, seuls, 
sans ressources et nous som-
mes repartis pour échapper au
pire», commente, émue, Sa-
manta, brillante collégienne à 
Sixdenier. Ils feront partie de 
ceux qui vivront dans les 
squats et garages à Bourg-en-
Bresse, avant d’être logés à 
Hauteville au foyer des Lucio-
les.
Une vie d’attente, à se morfon-
dre devant une situation qui 

n’évolue pas. Sa femme est dé-
sepérée alors que Flamus, 
sans titre de séjour, ne peut re-
trouver un travail.
Cette semaine, la famille a ap-
pris par une assistante sociale 
que sa demande d’asile avait 
été refusée par l’Ofpra (Office 
français de protection des ré-
fugiés et apatrides) et qu’elle 
pouvait être expulsée du jour 
au lendemain. Une nouvelle 
épreuve pour les Imeraj, qui 
ne savent pas de quoi demain 
sera fait.

H A U T E V I LL E - LO M P N E S DE M A N DEU R S  D ’ A SILE

La famille Imeraj pourrait être expulsée
Menacée d’expulsion en 
France, elle risque d’être 
renvoyée en Albanie.

�La famille Imeraj peut compter sur le soutien de ses amis et de ses voisins. Photo Guy DOMAIN

Ce comité s’est organisé spontanément autour de Jenni-
fer Morel et toute sa famille bouleversée par tant
d’injustice. « Je les ai rencontrés par hasard, en faisant
des courses. Nos enfants sont devenus amis et insépara-
bles. Ce sont des gens bons, gentils, courageux et nous
ne pouvons pas les laisser dans cette panade. Nous
avons demandé un recours à un juge et nous ferons tout
ce qui est possible pour qu’ils ne soient pas renvoyés
dans cet enfer. J’espère juste qu’un jour quelqu’un sera
attentif à cette situation. Avec les voisins, amis nous
ferons tout pour éviter cette expulsion. »

Un comité de soutien s’est formé

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 

VILAIN
Texte surligné 


