
Samedi 19 novembre, à 14h30, Place Jean Jaurès à Saint-Etienne : 

 

 

Rassemblement de « La LOIRE Accueillante et Solidaire » 

  

 

(A l’initiative du Collectif « Pour que Personne ne dorme à la Rue », avec ses nombreux soutiens) 

  

                LA LOIRE ACCUEILLANTE :           

- Pour les Migrants qui arrivent sur notre territoire, dans un contexte international de guerres, de dérèglement climatique, d’inégalités économiques 

entre le Nord et le Sud de la planète, … 

- Pour toute personne ou famille en grande difficulté, et dont l’avenir des enfants et des jeunes scolarisés est remis en cause … avec des menaces de 

retour non choisis et dangereux vers leur pays d’origine, … 

 

 

LA LOIRE SOLIDAIRE : De très nombreux citoyens engagés dans cet accueil : 

- Autour des Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) ou des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) ouverts pour les migrants de Calais, 

- Avec une centaine de familles et une cinquantaine de jeunes isolés accompagnés par les associations (au moins 15 à 20) sur tout le territoire du 

Département, 

- Par l’écoute de toutes les personnes et familles accueillies, 

- Par  l’attention à leur parcours, à leurs difficultés …  

- Par un accompagnement pour une intégration dans le pays où ils ont choisi de migrer, 

- Par la vigilance quant aux respects des droits fondamentaux de ces personnes : hébergement, domiciliation, scolarisation, accès au travail, … 

- Par l’accompagnement dans des démarches administratives souvent compliquées par des dysfonctionnements dans les services qui sont chargés de 

les gérer, 

- Par le choix de se poser en interlocuteurs des Pouvoirs publics afin de contribuer, au nom de cette solidarité, à un accueil digne, 

- Par le refus de céder à l’opposition des migrants entre eux (bons « réfugiés » d’un côté, indésirables « déboutés de l’asile » de l’autre)… 

 



 

 

 

 

Citoyens conscients des inégalités dans notre pays, inégalités qui peuvent conduire au rejet des migrants sous prétexte que  

notre pays n’aurait pas les moyens de les accueillir : 

          - nous ne voulons pas opposer frontalement des ligériens contre d’autres, 

          - nous voulons prendre notre part à une société plus consciente des véritables causes des inégalités, de tout ce qui contribue 

  à des immigrations forcées parfois au péril de la vie comme en Méditerranée… 

 

               

 

 

  RASSEMBLONS NOUS, NOMBREUX :          
  

                 Pour exprimer ce que représente notre démarche d’accueil et de solidarité.   Des associations prendront la parole pour dire : 

-          l’organisation mise en place pour le soutien, combien de citoyens engagés 

-          le vécu des familles et jeunes accompagnés, pourquoi ils choisissent de rester et leurs efforts pour s’intégrer 

-          la solidarité face à des menaces lourdes d’expulsion, de séparation de familles 

-          la chance que représente, pour nous-mêmes et notre société, l’accueil plutôt que le rejet 

  

Des textes :        

-          pour dénoncer les dangers de la rue 

-          pour dire la portée de notre engagement citoyen 

  

Pour rendre visible ce qui nous anime et ce que nous défendons : Banderoles, pancartes, porteurs de parole, … 

En lien avec la Semaine de la Solidarité Internationale dont une animation est programmée également Place Jean Jaurès. 

 

  

… SOYONS INVENTIFS ! 


