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marche.fr, julien.borowczyk@en-marche.fr, dcinieri@assemblee-nationale.fr, 
rjuanico@assemblee-nationale.fr 

Copie à :  personne-a-la-rue@listes.droits-sociaux.fr 

 
Madame la Députée, Monsieur le Député, 
  
Nous nous adressons ce jour à vous , députés du Département de la Loire récemment élus ou réélus, 
afin de relayer la Lettre Ouverte (ci-joint) du Collectif national « Le Sursaut Citoyen ». 
  

Dans notre Département, le Collectif « Pour que personne ne dorme à la rue » rassemble une 
vingtaine d’Associations (regroupant au total environ 1 500 citoyens) qui agissent au quotidien en 
solidarité avec des familles et des jeunes migrants. 

Au-delà des aides matérielles et juridiques apportées à ces personnes, notre action vise à faire avancer 
les conditions d’accueil des migrants, leur accès aux droits fondamentaux ainsi qu’un traitement efficient 
de leurs demandes de régularisation avec un titre de séjour. 

C’est bien dans cet objectif que notre Collectif s’est associé ces derniers jours à l’initiative nationale très 
large (plus de 400 associations et collectifs de toute la France) qui se traduit notamment par cette lettre 
ouverte à l’ensemble des Députés et le rendez-vous donné ce mardi 27 juin entre 13h et 15h aux abords 
de l’Assemblée Nationale. 

Au-delà de ce rendez-vous parisien auxquels nous vous invitons à vous joindre, nous nous tenons à 
votre disposition pour échanger avec vous sur les réalités du département de la Loire quant aux 
conditions d’accueil des migrants et vous faire connaître nos actions de terrain et nos propositions. 

  
Dans l’attente, soyez assuré(e) Madame la Députée, Monsieur le Député, de nos respectueuses 
salutations. 
  
Le Collectif Loire « Pour que personne ne dorme à la rue » 
  

Restons solidaires et mobilisés : « Rejeter les migrants, c’est refuser l’avenir ! ». 
  
  
(Contact :   Jean-François PEYRARD    06 88 76 16 78) 
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