
adresse de contact  bienvenue.etrangers.saintonge@gmail.com

                                                                      Saintes, le 22 septembre 2015

Madame, Monsieur le Maire

Des enfants,  des femmes, des hommes, fuient actuellement leur village, leur pays ravagés par la 
guerre, l'insécurité, la misère.

Depuis le début de l'année 2015, 3 000 d'entre eux sont morts aux portes de l'Europe.

Nous, citoyennes et citoyens de Saintes ou des communes de la communauté d'agglomération, à titre 
individuel  ou  en  tant  que  membres  d'un  mouvement,  d'une  organisation  ou  d'une  association 
œuvrant  sur  le  territoire,  indignés par  l'attentisme de la  plupart  de nos dirigeants  européens et  
nationaux, sommes résolus à agir collectivement pour accueillir dignement les étrangers souhaitant  
venir en France et leur dire qu’ils sont les bienvenus.

Nous n'admettons pas, en tant que citoyens européens et français, le déni d'humanité qui est en train  
de se produire.

Nous exigeons de notre gouvernement qu'il appuie sans équivoque un accueil de ces réfugiés dans  
tous les pays de l'Union Européenne.

Nous lui  demandons  de prendre  toute  sa  part,  ici  en France,  de  cet  accueil  et  donc  d'accroître  
considérablement les moyens mis en œuvre.

Nous souhaitons que l'accueil des étrangers soit effectué sans aucune discrimination,  les étrangers 
sont les bienvenus, quelle que soit leur origine et leurs convictions. 

Nous appelons toute la société civile à se mobiliser pour appuyer cette exigence et pour apporter 
l'aide et l'assistance nécessaire.

Nous appelons toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à combattre les discours indignes 
qui refusent à ces enfants, ces femmes, ces hommes, leurs droits élémentaires d'êtres humains.

Un certain nombre d'élus municipaux ont d'ores et déjà exprimé leur volonté d'accueillir des réfugiés  
dans leurs communes respectives.

     Nous attendons des élus de notre territoire une mobilisation immédiate, des engagements précis 
et  efficaces  de  participation  à  l'effort  de  solidarité  nationale  que  ces  circonstances  dramatiques 
imposent.   

Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer dans les meilleurs délais,



Dans l'attente des suites que vous ne manquerez pas de donner à cette correspondance, nous vous  
adressons, Madame, Monsieur le Maire, nos salutations citoyennes.

Signatures citoyennes au 27 septembre 2015

ALEXANDRE Georges
BEGAUD Bernard 
BESSAGUET Alain 
BOIFFIER Jean-Yves 
BONNAIRE Nicole 
BOISARD Marie Claire
CHARRIER Alain 
CHAUVIN Marie France 
CHEVREUX Julien 
COMPAIN Geneviève 
DEBEAUCORPS Bernadette
DEBEAUCORPS René
DECLERCQ Claude
DELGA Françoise 
DESMAREST Jocelyne
DREAU Nicole 
DUPEYRAT Armand
DUPEYRAT Véronique
EMERIT Josette 
FALZONE Jacqueline 
FALZONE Patrick 
FEARD Christian 
FERNANE-BARBA Sylvie 
FERREIRA Emidio 
FOURCAUD Marie Josée 
GARNIER Paul 

GIRAUD danielle
GOSSELIN Anne 
GOSSELIN Hervé 
HEMARDINQUER Dominique 
KUCZYNSKI Jean Luc 
KUCZYNSKI Joëlle 
LABRANDE Geneviève
LABRANDE Jacques
LARRAN Thierry
LEFEBVRE Marie Josée 
MAHFOUDI Mélanie
MAROUBY Christine 
MAROUBY Dominique
MAURICE Françoise
MAURICE Patrick
PIERRE Claire
PININGRE Denys 
PRIOUZEAU Annick 
ROUSSEL Chantal 
SAVALETTE Gilberte 
SAUVAGET Marc 
SIKANGBA Régis 
THIEBAUD Bernard 
TIBERJ Martine
TOUSSAINT Bernard 
VASQUEZ Marie France

Organisations signataires au 27 septembre 2015

ACDN, Association Saintaise des Amis de l'Humanité,  ATTAC 17, CCFD- Terre Solidaire,  Chatila,Les  
enfants  de  l'espoir  Citoyens  du  Monde,  Collectif  Sans  Frontières,  Comité  Anti  Expulsion  Saintes,  
Communauté Emmaüs,  Ensemble pour une Maison Solidaire,  Kayak pour le  Droit  à  la  Vie,   LDH 
Saintes,  Les  Planches,  Mouvement  de  la  Paix,  Réseau  Stop  TAFTA  ,  Secours  Populaire  Français,  
Solidarité Saintonge Syrie. Sud Culture ( Solidaire )


