
Intervention 25 février 2023, Saint-Brévin

Pour le CADA à Saint-Brévin (44)

soutien et solidarité
non aux fabriques de la peur

Je prends ici la parole au nom du Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples national et au nom de ses comités d’Ille-et-Vilaine, de Nantes et
de Saint-Nazaire.

Notre présence aujourd’hui encore, marque, une fois de plus, notre attachement
aux valeurs fraternelles d’accueil et de solidarité. Nous apportons tout notre soutien
à tous les brévinois, à Monsieur le Maire et à Mesdames et Messieurs les membres
du Conseil municipal. Ils ont réaffirmé leur solidarité avec toutes les personnes qui
fuient les guerres, les persécutions, les injustices. Ils refusent de laisser mourir aux
frontières des  hommes, des  femmes et des enfants.  Nous soutenons les parents
d’élèves et aux membres des associations qui ont eu, eux aussi, à subir menaces et
intimidations.

Nous le savons tous – mais il est nécessaire de le rappeler à ceux, qui ne veulent 
pas entendre ! - : depuis 2016, Saint-Brévin a accueilli plus de 400 réfugiés sans 
aucun incident. Accompagnés, ils se sont intégrés, formés. Ils travaillent et 
participent à la vie de la cité.

En dépit de l’amalgame claironné, y compris par des ministres, aucune donnée 
publique n’établit de lien entre immigration et délinquance en dépit de l’absence 
subie de papiers et de permis de travail, de l’accès limité aux droits, de la 
surveillance policière, de la précarité juridique…

Pas plus que les immigrés ne “piquent” le boulot des Français ou font baisser les 
salaires. Pas plus qu’ils ne coûtent au pays dont ils sont des forces vives.

Mais, les professionnels de la peur qui ont appelé à défiler cet après-midi menacent
et tentent d’intimider comme ils l’ont fait à Callac.

Nous apportons ici notre soutien aux journalistes de Carhaix et du Poher menacés
de mort pour avoir fait leur travail d’information

Professionnels de la peur, vous ne renouvellerez pas le "coup de Callac" à Saint-
Brévin !  Ni  à Corlay dans  les  Côtes  d’Armor,  ni  à  Beysennac en Limousin,  ni  à
Thiverval-Grignon dans les Yvelines, ni ailleurs !

Vous ne cessez de  distiller  de fausses informations  que vous voulez effrayantes
mais  qui  ne sont  que ridicules.  Vous  menez une campagne nauséabonde,  vous
prônez et attisez la haine, la xénophobie et le racisme.

Votre funeste projet de rejet de tout ce qui est "Autre", vos fantasmes identitaires
de "grand remplacement" – si cher à Messieurs Zemmour et Collard" – sont, eux,
effrayants pour chacun de nous et pour notre société toute entière.

Vous ne réussirez pas à mettre fin aux efforts des hommes, des femmes engagés
pour accueillir dignement des réfugiés.



Cet accueil n’est ni une erreur, ni un crime. Nous appelons toutes les institutions de
l’État  à  nous  soutenir  face  aux  pressions  exercées  par  les  tenants  d’une haine
xénophobe. La preuve est faite depuis longtemps qu’il est possible et souhaitable
de mettre en place des dispositifs pour accueillir dignement les exilés. Les CADA
peuvent en être un !

Les moyens nécessaires doivent être dégagés pour soutenir les associations et les
réseaux  de  solidarité  locaux  ou  nationaux,  pour  proposer  un  hébergement  à
chacun,  pour  permettre  l’ouverture  rapide  des  droits,  pour  assurer  l’insertion
sociale et la scolarisation rapide de tous les enfants. Bref, pour assurer l’avenir des
exilés.

A contrario de tout cela, le nouveau projet de loi sur l’immigration de Monsieur
Darmanin - qui se vantait il y a peu de "rendre la vie impossible pour les migrants
et migrantes"-  faite dit-il pour "contrôler l’immigration" est une négation radicale
des  droits  fondamentaux  des  personnes  migrantes.  Les  droits  protégés  par  les
conventions internationales y sont bafoués, qu’il s’agisse de l’asile, du droit de vivre
en  famille,  de  l’accueil  des  femmes  et  des  personnes  LGBTI,  des  victimes  de
violences… C’est aussi pourquoi nous y sommes résolument opposés.
Le respect des droits des personnes migrantes, c’est le respect des droits de tous et
toutes.

Nous refusons que les mensonges, les menaces, la démagogie de l’extrême droite
et de la droite extrême dictent l’agenda politique de l’immigration. Nous réaffirmons
que l’accueil des migrants est une nécessité et une question de respect des droits
humains. Cet accueil est notre ambition et notre projet partagés dans un esprit de
concorde et de solidarité.

Il n’y a pas d’étrangers sur cette Terre. Personne n’est illégal


