
SOLIDARITÉ EN FAVEUR DES MIGRANTS ET DES 
RÉFUGIÉS – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE 
AU SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

SERVICE DES ÉLUS
N° 

La tragique situation  des migrants,  l'image de ces corps rejetés  sur  les
plages  ne  cessent  de  soulever  compassion  et  indignation.  Il  y  a  une
situation d'urgence-catastrophe en France, en Europe et dans le Monde.

Des centaines de milliers, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes
sont chassés de leurs pays par les conflits armés, les terribles répressions,
les assassinats, la disparition ou l'effacement des États, les catastrophes
aussi,  sécheresses,  inondations,  séismes,  etc.  Ces populations viennent
d'Asie, d'Afrique, d'Europe.

La  commune de  Saran  a  toujours  été  fidèle  à  la  tradition  française  de
fraternité et de solidarité sans discrimination, d'être une terre d'accueil, en
application  de toutes  les  conventions internationales :  elle  a  aidé  par  le
passé des demandeurs d'asile, des « sans-papiers »… 

Par conséquent, la commune de Saran a porté son choix sur le soutien au
Secours populaire français dans ses actions auprès des populations ayant
fui  la  guerre,  le  chaos et  la  misère.  Sa devise  étant  « Tout  ce  qui  est
humain est nôtre ». Les permanences d'accueil, de solidarité et de relais-
santé de cette association permettent aux personnes démunies de trouver
une aide réelle et une écoute chaleureuse, un soutien dans le parcours
d'insertion professionnelle et de scolarisation des enfants, une aide tant sur
le plan alimentaire que sur l'accès à la santé, au logement, à l'éducation,
aux sports, aux loisirs, à la culture, aux vacances...

Il  est  proposé  au  conseil  municipal  de  répondre  à  l'appel  aux  dons
financiers du Secours populaire français pour venir en aide aux enfants et
aux  familles  qui  ont  tout  perdu,  en  lui  attribuant  une  subvention
exceptionnelle  d'un  montant  de  3  085 €  correspondant  à  la  somme de
0,20€ par Saranais. Cette première aide financière permettra de soulager
ceux que les guerres, l'intolérance ont contraints à l'exil au péril de leur vie.

La  commune  de  Saran  n'exclut  pas,  selon  le  contexte  et  l'actualité
gouvernementale,  de  verser  dans  les  prochains  mois  d'autre(s)
subvention(s) au Secours populaire français ou de mettre en place toute
autre forme de solidarité.

Vu l'avis du Bureau Municipal,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

Décide de verser une subvention de 3 085 €

La dépense est inscrite au budget de la ville 
Fonction O
Sous fonction : 025 
Article 6745
Opération : Humani


