
Associations de Solidarité avec Tou.te.s les Immigré.e.s      

ASTI Valence 

Maison des Sociétés, Bureau 205 

4 rue Saint-Jean  

26000 Valence         Valence, le 9 juin 2017 

06.13.70.27.43   

astiv@laposte.net 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement, les préfectures, sous la pression des politiques gouvernementales et de leurs 

ministres de tutelle, ne cherchent que les arguments justifiant les expulsions des demandeurs 

d’asile et des personnes sans papier.   

 

Nous sommes indigné.e.s devant le manque de respect des droits des étrangers. Nous sommes 

convaincu.e.s que le relais politique est la seule solution démocratique pour défendre le droit des 

étrangers. 

 

C’est pour cela que nous avons décidé une action de parrainage républicain samedi 2 

décembre 2017 à Montmeyran, en accord avec son Maire, à la Salle Maurice Pollet.   

Nous vous sollicitons pour vous engager dans cette action de parrainage républicain qui est une 

démarche collective et solidaire.  En 2009, ce sont 93 citoyen.ne.s dont 48 élu.e.s de la Drôme qui  

se sont engagé.e.s auprès de 50 personnes étrangères dont 17 enfants.  

 

Cet engagement vise à faire changer les lois qui régissent actuellement l’immigration, dans l’esprit 

de la Déclaration Universelle de Droits Humains et de nos valeurs républicaines : en défendant 

leurs droits nous défendons aussi les nôtres. 

 

Nous vous invitons à la réunion parrains, marraines, élu.e.s, qui aura lieu le samedi 24 juin 

à 10h à la Maison des Sociétés à Valence, salle 22.   

 

D’ores et déjà, nous vous invitons à nous retourner à l’adresse de l’ASTI l’acte 

d’engagement ci-dessous signé et daté. 

 

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments solidaires et républicains. 

 

Pour l’ASTI Romans et pour l’ASTI Valence 

Arlette Tardy et Jean Patoulliard 

 

P.J.  Le sens du parrainage républicain 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 

Je suis volontaire pour parrainer une personne ou une famille 

 

Nom     Prénom     

 

Adresse 

 

Courriel      Téléphone 

 

Date et signature 

 


