
Valbona et Kreshnik K., à la citoyenneté exemplaire, 

doivent pouvoir vivre et travailler ici.

En Albanie, Valbona et Kreshnik avaient tous deux une vie familiale, sociale et professionnelle épanouie :

Parents de 2 enfants, un garçon né en 2003 et une fille née en 2011, Kreshnik était employé par la plus importante
compagnie d’électricité du pays et militait dans un parti politique se réclamant du socialisme, Valbona était professeure
d’anglais.

En 2012 ils n’ont pas eu d’autre choix que de fuir leur pays avec leurs enfants car ils étaient en grand danger  ; en effet, à
cause de leurs engagements politiques, ils ont été victimes d'agressions, y compris physiques . Ils sont arrivés en France le
4 septembre de cette même année.

Et depuis ils attendent toujours leur régularisation qui vient à nouveau d’être refusée  au grand étonnement de tous
leurs nombreux amis de quartier et d’associations dans lesquelles ils sont engagés.

En plus  de  8  années,  ils  ont  montré,  et  combien,  leur  engagement  et  leur  intégration  dans  notre  commune  de
Villeurbanne :

Kreshnik, par son engagement comme bénévole au Secours Populaire, en particulier pour l’aide alimentaire durant tout
le confinement provoqué par le Covid, qui aurait dû, selon la promesse du Président de la République, lui valoir un titre
de séjour, mais aussi comme bénévole à la section du PS, parti le plus proche de son engagement en Albanie,

Valbona, par son engagement dans des associations où elle fait des traductions depuis l’albanais et l’anglais, prête à
aider les uns et les autres, mais aussi aux défilés de la biennale de la danse, lieu de fort lien social… ; elle est même
présidente de l’association RESF-Villeurbanne.

Ce couple ne dépend d’aucune aide sociale, subvient aux besoins de la famille grâce à leur travail, leur sérieux et leur
conscience professionnelle qui leur ont valu la confiance de particuliers.

Ils élèvent avec amour et sérieux leurs deux enfants ; ils les accompagnent dans leur scolarité, où ils sont en réussite, en
s’impliquant dans les associations de parents d’élèves.

Ils ont une montagne de témoignages qui prouvent leur intégration exemplaire

Que faut-il de plus ?

Leur place et  celle  de leurs  enfants  est  ici,  où ils  ont reconstruit  leur  vie  et  tout  un réseau de relations amicales,
associatives, de travail et de bénévolat.

Signez  et  diffusez  cette  pétition en  attendant  d’autres  actions  qui  médiatiseront  le  parcours  de  ce  couple  et  qui
dénonceront le scandale que représente la situation dans laquelle les pouvoirs publics laissent délibérément cette famille
exemplaire.

https://reseau-resf.fr/Valbona-et-Kreshnik-K-a-la-citoyennete-exemplaire-doivent-pouvoir-vivre-et

Rejoignez aussi leur comité de soutien : soutien.valbona-kreshnik@framalistes.org 

RESF-Villeurbanne – Palais du Travail, Place Lazare Goujon 69100 Villeurbanne
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