UN TOIT C'EST UN DROIT.
Appel du Collectif 26/07 SSPSD en vue d'une nouvelle action de sensibilisation.
Réunion de préparation : Jeudi 25 juin 2015 à 18H 30, salle 22 Maison des Sociétés, 4 rue St
Jean, Valence.
Des migrants et des sans-abri relevant d’un hébergement d’urgence ainsi que des personnes
éligibles à la loi DALO prioritaires pour un logement, n'ont pas de toit. Depuis fin mars, le
Collectif 26/07 de Solidarité avec les Sans Papiers et les Sans Droits, à l’initiative de l'ASTI
Valence, a lancé l'alerte et entrepris des actions de sensibilisation.
Pour mémoire :
31 mars, occupation de la direction de la Cohésion Sociale. Ceci a débouché sur une audience
par son directeur, le 3 avril, qui n'a fait que dresser un état du dispositif d'accueil de la Drôme
complètement saturé et sans budget supplémentaire !
6 mai, sollicitation d’un avocat pour l’accompagnement juridique aux des squatters traduits
en procès au TGI de Valence sur simple constat d’huissier: délibéré remis le 1er juillet, au 3
juin, décision prévue début juillet
1er mai, participation de « sans Papiers » à la manifestation.
4 juin, mise en place d'un campement sauvage au parc St Ruf à Valence pour soutenir des
demandeur-euse-s d’asile mis à la rue avec leurs enfants: le 5, audience au cabinet du préfet ; ,
le 9 juin, après cinq jours de campement qui a suscité solidarité, intérêt médiatique (et
nombreuses visites policières), l’Ofii reçoit à la préfecture l’un des couples de demandeurs
d’asile pour de constituer un dossier...d’aide au retour, soit disant à la demande de cette
famille puis en s’excusant de cette erreur bureaucratique!
le 9 juin, action remarquée devant le bâtiment de l'ex hôtel « Etap’Hôtel », vacant depuis près
de deux ans et sans projet de rénovation, pour réclamer sa réquisition.
le 10, participation à la manifestation de soutien à la famille Fadeyi, avec les professeurs, et
les parents et les élèves du collège Paul Valéry. Audiences le jour même à la préfecture et à la
mairie : pas de régularisation ni de logement !
Rien ne bouge !
C'est toujours aux particuliers et aux associations solidaires, laïques ou confessionnelles, de
trouver des solutions provisoires.
Les pouvoirs publics laissent pourrir les situations. Dans quel but ?
Cet état des lieux n'est pas propre à Valence. A Privas le campement militant de trois familles
se poursuit face au Palais de Justice. A Annecy la solidarité s'active pour empêcher la mise à
la rue de 200 migrants. A Grenoble, à Lyon et, bien sûr, à Paris, où la mobilisation s’est
organisée avec des centaines de migrants sans hébergement.

A Valence, développons la mobilisation.
Nous proposons aux citoyen-ne-s, aux associations et aux organisations de se réunir afin de
définir les modalités d'une nouvelle action de sensibilisation qui pourrait se dérouler soit le
lundi 29 juin soit le vendredi 3 juillet.
Réunion de préparation : le jeudi 25 juin à 18 H 30, salle 22, Maison des Sociétés, 4 rue St
Jean, Valence.
D’autre part une manifestation appelée par les soutiens de la famille Fadeyi, parents,
professeurs et élèves, se tiendra le mercredi 1er juillet à 17H30, place de la mairie à Valence.
Soyons nombreux-ses pour faire de ces initiatives des réussites!
Le Collectif 26/07 de Solidarité avec les Sans Papiers et les Sans Droits.
contact : 06 13 70 27 43.

