
Association Sens Ecologie et Solidarité
8 Place des Héros
89100 SENS

Madame Fort
Maire de Sens, Présidente de l'Agglomération du Grand Sénonais

À Sens, le 05/09/21,

Objet : Appel aux élu.es de l’Yonne – solidarité avec le peuple afghan

Madame la Maire, Madame la Présidente de la CAGS

La situation dramatique en Afghanistan pousse des milliers de femmes, d’hommes et d’enfants à
fuir le pays pour échapper à la violence aveugle et à l'obscurantisme.

En France, les maires de plusieurs communes ont pris courageusement position en faveur de
leur accueil : Strasbourg, Lille, Tours, etc. Dans l'Yonne, le maire de Joigny s'est publiquement
déclaré prêt à accueillir des réfugiés afghans dans sa commune.

Au  nom des  valeurs  de  notre  République  et  de  la  tradition  de  terre  d'asile  de  notre  pays,
plusieurs  organisations  humanistes  lancent  un  appel  aux  maires  et  élus  locaux  de  notre
département, que nous avons l’honneur de relayer auprès de vous. L’objectif de cet appel est
que chaque commune, chaque territoire, se mobilise en faveur de la protection des personnes en
danger, en contribuant concrètement à l’accueil et à la solidarité avec les réfugiés afghans. 

Ce soutien peut se traduire par la proposition d’accueillir une ou plusieurs familles afghanes qui
cherchent refuge en France, de scolariser les enfants, ou encore d’apporter une aide, quelle
qu’elle  soit  (matérielle,  alimentaire…).  Les  maires  volontaires  peuvent  s’associer  à  d’autres
communes pour que chacun puisse prendre part, dans la mesure de ses possibilités, à cette
initiative solidaire.

Ainsi, nous vous invitons à vous engager publiquement dans ce sens : cela peut être sur les
réseaux sociaux, par le biais d’un courrier au Préfet ou au Ministre des Affaires étrangères, ou
encore via la presse locale. Cette démarche vous permettra de faire connaître au plus grand
nombre votre engagement pour aider les personnes afghanes menacées de mort, de violences
et de privation de liberté. 

Votre engagement pourra également susciter l’engagement d’autres élus et contribuer à faire
naître une dynamique de solidarité dans la population afin que l’Yonne soit au rendez-vous de
son Histoire.

Nous considèrons qu’il est du devoir des élu.es et des institutions de notre pays – réputé pour
ses principes humanistes – de proposer aux personnes qui  fuient  un drame humanitaire,  un
accueil digne. 

Vous pouvez indiquer si vous êtes favorable à cette démarche en écrivant à l’adresse suivante :
solidarite.afghans.yonne@gmail.com 

Nous vous remercions d’avance pour l’attention que vous porterez à cette demande, qui sera,
nous l'espérons, suivie d’une réaction positive de votre part.

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Maire,Présidente de la CAGS, l’expression
de nos sentiments respectueux.

La Collégiale de l'Association Sens Ecologie et Solidarité

Appel soutenu par :  
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