
      Madame Moulard, 
      Présidente de l’UNICEF Loire 

      Roanne, 
      le 9 novembre 2014. 

Madame la Présidente, 

Nous apprenons avec plaisir que vous allez commémorer le 19 novembre à Roanne, le 25 ème anniver-
saire de la CIDE. Nos contacts précédents, nous ont montré votre attachement aux droits de tous les 
enfants. Nous vous avons aussi alerté sur la situation de nombreux enfants sur notre territoire et en parti-
culier des enfants de déboutés du droit d’asile. 
Nous tenons à attirer votre attention sur des décisions prises le 23 septembre 2014 par le Conseil d’admi-
nistration du Centre Communal d’Action Sociale de Roanne. Elles concernent les aides facultatives du 
CCAS. Une délibération nous inquiète encre plus que les autres, celle concernant les conditions d’attribu-
tion de l’aide alimentaire. Nous lisons : « peuvent béné�cier de l’aide alimentaire les personnes résidant à 
Roanne qui remplissent les conditions de nationalité ou de de séjour sur le territoire français ». 
La note sur les conditions générales d’éligibilité aux aides du CCAS précise que « les ressortissants euro-
péens, pour lesquels un titre de séjour n’est pas exigé, doivent justi�er qu’ils remplissent les conditions 
leur permettant de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois »…comme pour viser des 
« européens pauvres »   présents sur notre ville et d’abord leurs enfants. 
Je me permets de vous renvoyer à la réponse du ministère de l’Intérieur à la question écrite n° 14861 du 
sénateur Jean Pierre Ra�arin concernant les aides aux étrangers en situation irrégulière. Selon la réponse 
du Ministre (JO du Sénat du 16 09 1999, page 3091), ces aides sont légales bien que non obligatoires. Voir 
copie jointe. 
Nous sommes sûrs que vous porterez auprès des élus locaux de la Ville de Roanne  nos préoccupations : 
en e�et même si des parents sont en situation irrégulière quant au droit au séjour, on ne saurait pour 
autant priver des droits les enfants, droits dé�nis par la CIDE. 
Nous vous réa�rmons, Madame, notre attachement commun à la CIDE et nos sentiments respectueux. 

Pour la section LDH de Roanne Son président d’Honneur. 
Daniel Boitier. 
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