
SOUTIEN AU MAINTIEN D’UN CENTRE D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS
D’ASILE A SAINT-BREVIN

OUI A LA FRATERNITE, COMBATTONS
LES MENSONGES, LE RACISME ET LES

PREJUGES
Depuis 2016, Saint-Brevin a accueilli plus de 400 réfugiés sans aucun
incident. Accompagnés par les travailleurs sociaux et les nombreux
bénévoles de façon quotidienne, ils s’intègrent, se forment, travaillent
dans les métiers en tension, et participent à la vie associative brevinoise.

Les migrants ne sont pas des délinquants . Certains ont sauvé des vies :
En mai 2018 Mamoudou Gassama, jeune Malien sans papier de 22 ans a
escaladé quatre étages à mains nues pour sauver un enfant,

En Dec 2022 Mounir Belahlou, sans-papier algérien, a secouru une femme
séquestrée par deux sans domicile fixe à Nancy

En 2020 Houari Hakiki, jeune Algérien de 29 ans, sauve une nonagénaire des
flammes, à La Grand-Combe, à 60 km au nord-ouest de Nîmes (Gard).

Ne nous laissons pas manipuler par des groupuscules qui par leurs
mensonges livrent notre commune aux réseaux malveillants et essayent
de répandre la peur.

L’Histoire nous a montré où mènent les idées d’extrême-droite

Brévinois.es, et vous toutes tous attaché.es aux valeurs
fraternelles d’accueil et de solidarité,

Rendez-vous pour une marche matinale et pacifique

Le 25 février 2023 de 10 h à 12 h 30.
Place Henri Baslé ( place du marché)  à Saint-Brevin.

A l’appel de : Collectif des Brevinois Attentifs et Solidaires, ABCD’Retz, la Ligue des Droits de l’Homme.Le
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples CL 35, Artisans du Monde, NPA, Comité
Catholique contre la Faim ( CCFD Terre Solidaire 44), Amnesty International, Collectif Nantes face aux
extrèmes droites (Attac, Confédération Générale du Travail, Fédération Syndicale Unitaire, France
Palestine Solidarité, Ligue de l’enseignement, Fédération des Amicales Laïques, Syndicat des Avocats de
France, Union Syndicale Sud Solidaires ) La Cimade, Europe Ecologie Les Verts, Uni.es Contre l’
Immigration jetable…………etc



Motion votée à l’unanimité par le conseil municipal le 6 février 2023

Dans le prolongement de l’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
(HUDA) créé en 2016, l’Etat a décidé de mettre en place un centre d’accueil de
demandeurs d’asile (CADA) pérenne sur la commune pour le remplacer.

A ce titre, lors du conseil municipal du 7 février 2022, les élus ont acté à l’unanimité
la vente de parcelles et bâtiments sur le site de la Pierre Attelée pour y accueillir ce
centre.

Lors de la cérémonie des vœux à la population le 5 janvier dernier, Monsieur le
Maire s’est exprimé sur ce sujet rappelant ses convictions :
« Comment peut-on dire que c’est en laissant mourir à nos frontières des femmes et
des enfants que les problèmes de l’immigration se règleront ?
Comment peut-on prôner et attiser la haine, la xénophobie et le racisme en
organisant des manifestations avec l’extrême droite devant notre Mairie en laissant
croire que tous les migrants sont des délinquants en puissance ? »
Ces propos et remerciements aux bénévoles impliqués dans l’accompagnement des
demandeurs d’asile depuis 2016 reflètent l’opinion du Conseil Municipal et sont à
souligner dans le climat tendu que connaît actuellement la ville.

En effet, Monsieur le Maire, mais aussi des parents d’élèves ou des membres
d’associations, font face à des menaces et des actes d’intimidation de la part des
opposants au projet et de leurs soutiens extrémistes.
Cette pression s’est renforcée récemment suite à l’abandon du projet à Callac.
Aucun élu, quel qu’il soit, et aucune personne en général ne doit faire l’objet de
menaces sur sa personne ou sa famille. La force des fondements de la République
est de permettre à chacun d’exprimer ses idées mais toujours dans le respect des
biens et des personnes. Cela doit rester une ligne rouge infranchissable.

Par cette motion, les élus du Conseil Municipal souhaitent donc :
. Condamner ces menaces inacceptables et apporter tout leur soutien aux
personnes touchées ;
. Réaffirmer la solidarité et le soutien de la ville de Saint-Brevin-les-Pins à l’accueil
de personnes
`.


