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A Mme Alexandra Valetta-Ardisson
Députée de la 4ème circonscription
Objet : demande d’audition au sujet de la loi asile - immigration

Mme la Députée,

J’ai appris par les médias locaux que vous alliez présider la commission parlementaire concernant la future
loi Asile-Immigration.
Vous avez aussi annoncé vouloir prendre votre temps, vouloir auditionner et rencontrer des acteurs locaux
connaissant le sujet.
Je me permets donc par ce courrier de vous demander une rencontre avec vous dans le cadre de cette
volonté d’écoute que vous avez annoncée. Des dizaines de militants communistes sont des acteurs de la
solidarité envers les migrants mais aussi des acteurs politiques qui proposent des solutions.
Je suis membre de l’exécutif national du parti communiste et du collectif national migration de mon parti
avec lequel nous travaillons un manifeste d’informations et de propositions sur l’accueil des migrants et
pour une autre politique d’immigration.
J’ai participé aux différentes délégations de mon parti pour débattre avec les associations qui étaient
présentes au centre d’accueil de Calais appelé « la jungle », tout comme j’ai participé à la rencontre avec
Emmaus au sujet du centre de 1èr accueil de La Chapelle à Paris.
A ce titre mais aussi comme actrice de terrain et connaissant bien les réalités des Alpes-Maritimes et des
départements voisins à ce sujet, je me permets de penser que nous aurions des milliers de choses à nous dire
et en premier lieu que ce travail d’audition ne peut pas se faire qu’avec les forces de l’ordre.
Persuadée que vous serez attentive à cette demande d’entretien, veuillez recevoir, Mme la Députée, mes
respectueuses salutations.
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