
Communiqué 

 

Cérémonie de parrainage républicain envers 8 demandeurs d’asile à Saillans (Drôme) 

 

Mercredi 11 juillet 2018, dans la salle du conseil pleine à craquer de la Mairie de Saillans (Drôme), a eu lieu le parrainage 

républicain de 8 demandeurs d’asile accueilli.e.s dans la vallée, à Saillans et dans la maison de Vercheny.  

Autour du Maire de Saillans, où la municipalité issue des élections de 2014 fonctionne en mode de démocratie participative 

original et largement médiatisé,  se trouvaient cinq élus municipaux. 

Initiée par l’association Voies Libres Drôme qui avait sollicité la municipalité, cette cérémonie en Mairie sur le mur de laquelle 

sont gravées Liberté, Egalité et Fraternité, représente pour Voies Libres Drôme  « un acte de proximité symboliquement fort ».  

 

« De nombreux.ses citoyen.ne.s se mobilisent pour accueillir 

celles et ceux qui fuient leur terre d’origine pour trouver refuge 

en France, souligne l’association Voies Libres Drôme dans son 

communiqué. Ces citoyen.ne.s engagé.e.s, souvent constitués 

en collectif, se trouvent régulièrement pris entre les besoins 

des personnes en exils – se poser dans un lieu sécurisant,  

se projeter dans l’avenir, être autonome… – et les réponses 

apportées par les autorités publiques au « phénomène 

migratoire » – contrôler les flux, héberger selon la situation, 

expulser. Le parrainage républicain de Saillans se situe,  

à l’inverse du traitement d’un phénomène de masse, dans un 

lien de proximité. 

C’est aussi un outil de légitimation, se félicite 

l’association. Les procédures d’octroi des documents de 

régularisation sont toujours en décalage avec le vécu des 

individus. Cela crée des situations d’exclusion et place ces 

mêmes individus en situation de grande précarité.  

A contre-courant d’une politique nationale et internationale,  

le parrainage républicain s’appuie sur les instances 

représentatives locales (Mairie) pour reconnaître aux exilé.e.s 

le droit de vivre sur un territoire et au-delà ». 

Site Internet : https://voieslibresdrome.wordpress.com   

Mail : voies_libres_drome@riseup.net 

 
Mairie de Saillans, 11 juillet 2018, 18h20 : le Maire et 5 conseillers 

municipaux accueillent les demandeurs d’asile et une foule nombreuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Habitants  

de Saillans  

et des 

environs 

 se pressent 

dans la salle 

du conseil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Les élus de Saillans ont tenu à souligner que « ces citoyens, suivant 

leur quête d’humanité dans l’aide aux migrants, ont vu leur courage 

légitimé. En effet, a rappelé le Maire, vendredi dernier (6 juillet 

2018) le Conseil constitutionnel a affirmé que le « principe de 

fraternité » ne saurait être passible de poursuites devant les 

juridictions ». Aussi, au nom de cette Fraternité et « pour redonner 

du sens à notre conception républicaine d’accueil et d’asile », le 

Maire de Saillans appelle les uns après les autres les 8 migrants à se 

présenter et  à co-signer leur certificat de parrainage républicain, 

avec chacun-e de leurs parrain et marraine comprenant des élus. 
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L’émotion était 

visible 

 et des parrainés, 

émus,  

se sont exprimés 

pour remercier 

l’ensemble  

des présents 

 et notamment 

tous ceux qui les 

aident dans le 

quotidien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle, élue de Saillans en charge de l’enfance, jeunesse, 

éducation, présente le Certificat de parrainage républicain, frappé 

en haut de la devise de la République française, puis d’une photo 

du demandeur d’asile et les signatures en pages intérieures de la 

carte, et, au verso, du rappel de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948,  

dans son article 13 : 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de 

choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.  

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris 

le sien, et de revenir dans son pays. 

et dans son article 14 : 

1.Devant la persécution, toute personne a le droit de 

chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.  

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites 

réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur 

des agissements contraires aux buts et aux principes des 

Nations Unies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le parrainage républicain s’est terminé par un pot 

de l’amitié, dans une belle ambiance, sur le parvis 

de la Mairie de Saillans. 

Communiqué établi par Georges Duriez, photos de G.D., sauf la photo         

ci-dessous des participants au parrainage, sur les marches de devant la 

Mairie de Saillans (Photo DR). 

Extraits du discours des élus de Saillans 

pour le parrainage républicain, le 11 juillet 2018 

 

« Mesdames, Messieurs, citoyens, élus, représentants 

 de la loi. 

 

Des citoyennes et des citoyens, parrains de demandeurs 

d’asile, couplés avec des élus eux aussi parrains, feront 

ce jour acte de résistance. 

Résister aux idées d’exclusion qui, malheureusement,  

se propagent dans toute l’Europe et qui font endosser 

aux migrants toutes les problèmes économiques et 

politiques du monde. 

Certains citoyens, suivant leur quête d’humanité dans 

l’aide aux migrants, ont vu leur courage légitimé.  

En effet, vendredi dernier, le Conseil constitutionnel  

a affirmé que le « principe de fraternité » ne saurait être 

passible de poursuites devant les juridictions. 

 

Nés ailleurs, contraints à l’exil par la guerre, 

 la répression ou simplement la misère, ils sont arrivés 

sur notre territoire ; certain sont venus rejoindre leur 

famille, d’autres sont arrivés avec elle, certains enfin 

n’ont plus personne. 

 

Et nous, si nous étions né ailleurs ? Dans cet ailleurs où 

notre dignité, notre sécurité quotidienne auraient été 

bafouées, qu’aurions-nous fait ? 

Fuir, fuir pour vivre ; vivre pleinement la vie, cet élan qui 

vous pousse à affronter la faim, la soif, les heures de 

marches, les dangers de la mer et tous les autres dont  

on ne parle pas… 

Malgré l’impossible, ces élans de vie sont ici, 

aujourd’hui, debout, devant nous à Saillans. 

Ce sont des élèves, les copains de nos enfants, nos 

voisins. 

Nous allons reconnaitre ce courage, cette dignité 

recherchée, mais jamais perdue. 

Soyez fiers de votre choix que  nous sommes heureux 

de  reconnaitre par ce parrainage républicain. 

 (…)  

Grâce à ces opérations de « parrainage républicain »,  

les familles et personnes isolées sans papiers menacées 

d’expulsion seront placées sous la protection symbolique 

de simples citoyens de la société civile et d’élus de la 

République, qui vont les soutenir dans leur quête de 

dignité et du droit de vivre en France. (…) 

accueil@mairiedesaillans26.fr  

 



Pour voir le reportage télévisé de France 3, copier le lien 

https://voieslibresdrome.wordpress.com/2018/07/12/retour-sur-le-parrainage-republicain/ 

 

Retour sur le parrainage républicain 

voieslibresdrome.wordpress.com 

Ce mardi, dans une salle du conseil pleine à craquer, a eu 

lieu à Saillans le parrainage républicain de 8 copain.ine.s 

accueilli.e.s dans la vallée, à Saillans et dans la maison de 

Vercheny. Initié… 

Sur le parvis de la Mairie de Saillans (Drôme), 11 juillet 2018, à 19h20, à l’issue de la conviviale fraternité où des boissons et d’abondantes 

gourmandises ont été confectionnées et offertes par les participants au Parrainage républicain (Photo D.R.) : 
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