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                                                      Valence, le 6 août 2012 
  
 
Objet : hébergement des demandeurs d’asile 
  
  
Monsieur le président, 
 
 
 
En tant que représentants de l’ASTI (Association de Solidarité avec Tous les Immigrés) de la région de 
Valence nous attirons votre attention sur une situation difficile. 
 
Cette année encore, faute d’hébergement, des familles avec enfants se retrouvent à la rue. Ce sont des 
demandeurs d’asile dont certains relèvent des accords de Dublin 2 et sont en attente d’une décision 
administrative. 
 
Ces personnes sont dans une situation humanitaire préoccupante, que nous estimons  inacceptable et qui 
ne peut se prolonger. Aussi, nous vous demandons que soit débloquée dans l’urgence une ligne budgétaire 
pour l’hébergement de tous les demandeurs d’asile car le budget actuel est insuffisant. 
 
En effet, depuis plusieurs années, des hommes, des femmes et des enfants se retrouvent à la rue, 
particulièrement à partir du mois de juillet, lorsque les crédits sont épuisés. 
Pourtant, légalement les accords internationaux stipulent que les demandeurs d’asile doivent être logés par 
l’État.  
 
Nous avons bien noté les quelques changements annoncés dans la politique du nouveau gouvernement : 
suppression de la taxe pour l’AME, nouvelle gestion des CRA… Toutefois, une réflexion nationale 
s’impose pour trouver une solution acceptable digne de nos valeurs républicaines, une solution pérenne, 
en concertation avec les différentes associations de solidarité avec les étrangers. 
 
Nous espérons que vous prendrez notre requête en considération et vous prions d’agréer, monsieur le 
président, nos salutations distinguées. 
  
  

Pour le CA de l’ASTI, les co-président(e)s 
 
 Copie à : Monsieur le président conseil régional Rhône-Alpes 
     Monsieur le président conseil général de la Drôme 
     Monsieur le sénateur maire de Bourg-lès-Valence 
 

 
Monsieur le président de la République 
François HOLLANDE 
Palais de l'Elysée 
55, rue du faubourg Saint-Honoré 
75008  Paris 


