
Contact : desunesauxautres@gmail.com

Lettre ouverte adressée aux élus de la commune de Château

Par l’Association de Solidarité Internationale DES UNES AUX AUTRES

Monsieur le Maire,  

Mesdames et Messieurs les élus

Depuis plusieurs mois des réfugiés hommes 

Europe, victimes des conflits armés

bouleversés et préoccupés par ces drames humains.

Ce lundi 7 septembre 2015, Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur

annoncé l’accueil de 24 000 réfugiés sur le territoire Français. 

seront reçus  dans des centres d’accueil en région parisienne et pris en charge par 

l’OFPRA (Office Français de Protection des 

sur le territoire National en fonction des propositions d’accueil

communes et les autres organisations

Notre Association de Solidarité Internationale «

commune de Château-Thébaud en 

situation humanitaire sans précédent. C’

pour connaître votre position quant à

notre commune. 

Une telle démarche d’accueil ne peut s’envisager que dans une réflexion collective, dans 

le respect, la tolérance et avec le concours de tous. Les a

les écoles, les familles, sont autant d’acteurs locaux susceptibles d’apporter leur 

et leur contribution pour qu’un tel projet d’accueil et d’

Château-Thébaud.  

Il y a quelques années, un grand élan de solidarité et une forte mobilisation locale 

avaient permis l’intégration d’une famille de réfugié

la municipalité avait largement contribué à cet accueil

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle

Thébaud sur ce sujet ? 

Il est en effet urgent de se manifester et d’exprimer 

commencer dès à présent à se mobiliser pour 

réfugiés. Nous comptons sur votre engagement.

Solidairement,  

 

: desunesauxautres@gmail.com 

Lettre ouverte adressée aux élus de la commune de Château

ssociation de Solidarité Internationale DES UNES AUX AUTRES

Le 10 septembre 2015 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Depuis plusieurs mois des réfugiés hommes femmes et enfants affluents par milliers en 

conflits armés notamment en Syrie et en Irak. Nous sommes tous 

bouleversés et préoccupés par ces drames humains. 

, Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur

annoncé l’accueil de 24 000 réfugiés sur le territoire Français. Dans un premier temps 

dans des centres d’accueil en région parisienne et pris en charge par 

rotection des Réfugiés et Apatrides). Ils seront ensuite répartis 

sur le territoire National en fonction des propositions d’accueils exprimés par les  

autres organisations. 

Notre Association de Solidarité Internationale « Des Unes Aux Autres », créée sur la 

Thébaud en 2014, est bien évidemment très préoccupée

umanitaire sans précédent. C’est pourquoi nous vous interpellons aujourd’hui 

r connaître votre position quant à l’accueil éventuel d’une famille de réfugiés sur 

démarche d’accueil ne peut s’envisager que dans une réflexion collective, dans 

e et avec le concours de tous. Les associations locales, 

ont autant d’acteurs locaux susceptibles d’apporter leur 

et leur contribution pour qu’un tel projet d’accueil et d’intégration puisse voi

Il y a quelques années, un grand élan de solidarité et une forte mobilisation locale 

avaient permis l’intégration d’une famille de réfugiés sur la commune. A cette occasion, 

la municipalité avait largement contribué à cet accueil réussi. 

Quelle est la position de la commune de Château

Il est en effet urgent de se manifester et d’exprimer nos souhaits. Et le cas échéant

commencer dès à présent à se mobiliser pour offrir une nouvelle vie à une famille de 

réfugiés. Nous comptons sur votre engagement. 

Pour l’Association Des Unes Aux Autres,  

Catherine Bidet Emeriau,  

Présidente       
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femmes et enfants affluents par milliers en 
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bien évidemment très préoccupée par cette 

terpellons aujourd’hui 
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ont autant d’acteurs locaux susceptibles d’apporter leur soutien 

voir le jour à 

Il y a quelques années, un grand élan de solidarité et une forte mobilisation locale 

s sur la commune. A cette occasion, 

position de la commune de Château-

cas échéant, de 

offrir une nouvelle vie à une famille de 

Pour l’Association Des Unes Aux Autres,   


