
Assemblée Générale du 9 mars 2013
Rapport des activités 2012 du C.L. de Saint-Nazaire

I) Education-Prévention
a) Education contre la racisme.

La thématique : "Gens d'ici venus d'ailleurs".

Les temps forts : jeudi 22 mars, lundi 26 mars, puis le 5 avril 2012.

Le collectif est composé du MRAP (qui pilote l'action), des Maisons de Quartier de la Bouletterie et 
de Méan-Penhoët, du CIJ, de l’OMJ secteur Jeunesse, du collège Pierre Norange, de l’association 
« Démocratie et Courage » (Léo Lagrange), du Groupe Esperanto et Al Andaluz.

Les partenaires étaient la Vie Associative et la Ville de Saint-Nazaire, les Clubs de Jeunes (OMJ), 
le Fanal.

Les financeurs ont été la Mairie et la Sous-Préfecture (par le biais du CUCS et de l'ACSE ), l’OMJ, 
le CIJ, l’association « Démocratie et Courage », les Maisons de Quartier de la Bouletterie et de 
Méan-Penhoët.

Les participants à nos animations étaient les jeunes des clubs de jeunes (12-16 ans), les adhérents 
des Maisons de quartier de la Bouletterie et de Méan-Penhoët, les élèves du Collège Pierre Norange 
(trois classes de cinquième), plusieurs classes à travers le monde grâce au Centre Culturel Espéranto 
de Saint-Nazaire, le public venu à la conférence du 5 avril 2012 et celui de l'Exposition "Soldats 
Inconnus" au Fanal.

BILAN QUANTITATIF :
Plus de 650 personnes ont participé ou assisté à nos différentes animations.

Du 01/03/12 au 
31/03/12

Intervention de l'OMJ dans tous les collèges sur la pause 
de  midi.  Animations  sur  le  thème  « Gens  d'ici  venus 
d'ailleurs»

60 élèves

22/03/12
de 13h30 à 16h30

Ateliers au collège P.Norange 80 élèves

Du 21/03/12 
au 25/03/12

Passage en continu du film « Pas d'histoires ! » au CIJ 30 personnes 
(environ)

26/03/12 Vernissage de l'exposition "Soldats Inconnus" au Fanal 20 personnes
Du 26/03/12
au 27/04/12

Exposition  "Sodats  Inconnus"  sur  différents  lieux  : 
Fanal, MQ de La Bouletterie, MQ de Méan-Penhoët.

300 personnes 
(environ)

avril-mai 2012 Exposition  des  dessins  reçus  par  le  Groupe  Espéranto 
dans 2 MQ

100 personnes 
environ

05/04/12 Réunion-débat  « D'ici  ou  d'ailleurs,  Nazairiens  tout 
simplement » par JL Sagot-Duvauroux

50 personnes

20/03/12 Relai de la campagne « Jouons la carte de la fraternité » 
de la FAL 44

35 élèves



BILAN QUALITATIF: 

1. Le 22 mars, collège P.Norange : seules les classes de cinquième ont été concernées. Bonne 
participation des élèves qui avaient été préparés par les enseignants à cette animation. Un 
bilan a été fait avec eux après les ateliers. La grande majorité a exprimé sa satisfaction et  
souhaité sa reconduction.

2. Le 26 mars au Fanal, inauguration de l'exposition de Démocratie&Courage intitulée 
"Soldats Inconnus": si nous avons regretté l'absence de la presse, nous avons rencontré un 
nouveau public que nous avons pu sensibiliser aux actions que nous menons depuis 20 ans.

3. Le  5  avril,  le  débat  "D'ici  ou  d'ailleurs,  Nazairiens  tout  simplement"à  AGORA  : 
l'annonce en avait été faite dans la presse, par flyers, par affichage aux feux tricolores, par la 
plaquette  générale,  par  la  radio ...  là-encore,  cela  a  permis  de rencontrer  des  personnes 
nouvelles, même si la salle n'était pas remplie (50 personnes, nous en attendions 70). Le 
débat a mis le doigt sur la question : pourquoi la couleur de la peau suscite-t-elle tant de 
stéréotypes et de préjugés ? (conséquences de l'esclavage, de la colonisation) .

4. Affichage  en  ville  sur  25  emplacements  d'Abri  Services :  cela  permet  une  grande 
visibilité de notre action et de la lutte que nous menons contre le racisme.

5. Concours de dessins organisé par le Groupe Espéranto : 80 dessins de très grande qualité 
ont  été  reçus,  provenant  de  Russie,  Pologne,  Hongrie,  Ukraine,  Tchéquie,  Maroc,  et  de 
France... De plus, l'exposition ainsi constituée à Saint-Nazaire circule en France grâce aux 
Espérantistes. (elle est restée 15 jours à la MQ de La Bouletterie et 15 jours à celle de Méan-
Penhoët).

6. Cartes  « Jouons  la  carte  de  la  Fraternité »  :  déjà  commencée  en  2011,  nous  avons 
contacter  à  nouveau  les  différents  établissemnts  scolaires  de  Saint-Nazaire  pour  leur 
proposer ces cartes. Quelques classes ont répondu et nous reprendrons dès septembre cette 
action, mais peut-être sous une autre forme.

7. Recueil de témoignages de nazairien-ne-s venus s'installer à Saint-Nazaire : ce travail, 
comme nous nous en doutions, est de longue haleine. Deux lycées (Notre-Dame et Blancho) 
n'ont pu commencer durant l'année scolaire 2011-2012 (notre demande est arrivée trop tard). 
Par contre, dès septembre 2012, lorsque nous les avons "relancés", plusieurs classes se sont 
inscrites  dans  ce  projet.  Nous  avons  donc  décidé  de  rendre  public  en  2013  le  travail 
commencé en 2012. (en lien avec l'atelier de la MQ de La Bouletterie).

8. Achat de DVD : nous avons décidé l'achat de 10 DVD "Discriminations, ouvrons les yeux" 
et  de 10 DVD "Enquêtes d'identités".  Cela permettra à différentes structures d'avoir  des 
outils pour lutter contre le racisme et pouvoir répondre à tout moment à un problème de 
racisme.

b) MRAP et SNOS : rencontre le 19 janvier avec le responsable des relations avec les partenaires. 
Pas de suites données à cette rencontre. 
Lors de l'assemblée générale du SNOS-Partenaires, un membre du MRAP est présent.

 Partenariat avec le SNOS-football : Remise d'un label au SNOSFOOT en présence d'un membre 
du MRAP.
Tenue d'un stand le 15 avril lors d'une action organisée par des étudiants de l'IUT (implication trop 
superficielle de ces étudiants), les 27 et 28 mai, lors du tournoi annuel. Peu de monde à venir au 
stand, un bon contact avec un entraîneur. A l'avenir, une personne par tranche horaire pourrait 
suffire.
Pésence à un match à Saint-Brévin, à la demande de JMGuinoiseau. Pas d'incident à signaler (il 



faisait froid, très froid ...).

c) Préparation d'une intervention à l'ALEC (Association Lire, Ecrire, Compter) : deux réunions 
ont déjà eu lieu (21 septembre et 4 décembre) pour une intervention qui se passera le 8 janvier 
2013. Le sujet sera la lutte contre les discriminations racistes, dans le cadre d'un "Atelier de 
préventions".

II) Racisme au quotidien
a)Racisme au travail (suites de ce qui a été évoqué à l'AG 2012) : août 2012, soit plus d'un an 
après son dépot de plainte, H. a reçu un courrier du tribunal de police de Saint-Nazaire lui 
annonçant que sa plainte était classée sans suite par l'officier du ministère public qui précise : " les  
éléments portés à ma connaissance ne peuvent en l'état justifier des poursuites pénales". Immense 
déception de H qui estime que le préjudice subi n'est pas reconnu alors que les faits sont avérés. 
Nous pensions qu'au minimum, il y aurait eu un rappel à la loi.

b) Racisme au téléphone : rencontre le 6 février avec O. qui nous explique que son voisin de palier 
a proféré contre elle des injures racistes au téléphone. Elle a déposé plainte et souhaite notre aide 
(elle a aussi contacté la LDH). Le voisin aura un rappel à la loi et le MRAP paiera l'avocate de O 
(elle ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle puisque l'affaire n'est pas passée au tribunal).

III) Actions diverses
a) le site web du comité local : Après sa mise en place, il y a un an, il convient de faire le point sur 
son fonctionnement.

b) Avec la CGT : le MRAP (et la LDH) sont signataires d'une plate-forme commune avec la CGT : 
"Un site, même statut". Distribution de ce tract le 21 mars avec la CGT devant "Carrefour-Market" 
et soutien aux trois ouvriers grecs (19 jours de la faim en 2008) dans leur procès contre STX 
(successeur d'Aker Yards) au tribunal des Prud'hommes de Saint-Nazaire : le 7 juin 2012, puis en 
décembre 2012, aide financière et morale à Léonidas quand il a séjourné à Saint-Nazaire lors de ces 
procès.

c) "L'inégalité des civilisations" selon Mr Guéant : incitation est faite parmi les militants de 
signer une pétition et de parsemer la ville des autocollants : "Tous pas pareils, Tous égaux" (il en 
reste encore de collés en ville !).

f) Pyramide de chaussures fin septembre : à l'initiative d'Handicap International, relayé à Saint-
Nazaire par le Mouvement de la Paix. Comme il n'est pas possible d'être partout, nous avions 
prévenu que nous soutenions l'action mais qu'il ne nous était pas possible de s'investir dans 
l'organisation.

g) Astrolabe 44 : "Etrange, Etranger, Etrangeté" est le thème choisi en 2013 par la compagnie 
théâtrale Astrolabe 44. Contacté pour un travail en commun, nous ne pouvions être étrangers à ce 
projet ! Plusieurs rencontres ont eu lieu pour préparer 2013. D'ores et déjà, le collectif "éducation 
contre le racisme" a repris ce thème. Le MRAP a promis de s'impliquer au dernier trimestre 2013 
lorsque sera jouée l'adaptation théâtrale de"Eldorado" de Laurent Gaudé.

IV) Dates anniversaires
a) le 19 mars :  CSA et MRAP ont proposé à diverses organisations une réunion le 27 février pour 
préparer une cérémonie du cinquantième anniversaire du 19 mars 1962, en hommage à toutes les 



victimes. Cette cérémonie non officielle a lieu le 18 mars 2012 (la veille de la cérémonie organisée 
par la Mairie). Des tracts sont distribués, des panneaux ont été réalisés (130 ans de colonisations, 8 
ans de guerre) et des textes lus  "Une victoire contre la guerre, contre le colonialisme, un pas vers la 
réconciliation". 

b) le 10 mai : nous étions 5 du MRAP et 2 de la LDH avec quelques officiels. Cérémonie rapide (10 
minutes).

V) UCIJ et CSPSP
Lors de son assemblée générale de janvier 2013, l'UCIJ a souligné la variété et l'étendue de son 
activité en soutien aux sans-papiers et aux migrants de la région nazairienne. L'UCIJ est un outil de 
première importance pour rassembler tous ceux qui se reconnaissent dans la nécessité de ce soutien. 
Prolongeant l'action du MRAP qui avait pris l'initiative en 2006 de la création de l'UCIJ, les 
militants du MRAP continuent de s'y impliquer, tant dans la gestion des comptes que de 
l'organisation des réunions et des cercles de silence et de diverses autres initiatives. Des adhérents 
du MRAP sont également actifs dans le Collectif de Soutien aux Personnes Sans Papiers dont le 
MRAP est membre.

VI)MRAP et le collectif du 14 avril
-le 17 janvier, réunion préparée par le MRAP et la LDH pour élaborer une riposte à la venue 
possible de Mme Le Pen le 13 avril (initialement prévue le 14 avril).
- Le 18 février : le MRAP propose que des emplacements dans le réseau "Abri Services" soient 
réservés pour y mettre des affiches de la Semaine d'Education contre le racisme avec le slogan : 
"Saint-Nazaire contre le racisme et la xénophobie". Une plate-formecommune est réalisée. Un 
rassemblement est décidé pour le 14 avril, 15h, Esplanade des Droits de l'Homme.
- le 13 mars : lorsqu'on a appris que Mme Le Pen ne venait plus à Saint-Nazaire, seuls le MRAP et 
la LDH ont décidé de poursuivre et de combattre les idées du FN : distribution de tracts ("Virés, 
Précarisés, sous-payés, un site, même statut" et ceux du prochain cercle de silence). Création de 6 
panneaux. 
- le 14 avril : présence très visible du rassemblement et accueil souvent très favorable, malgré la 
grêle qui a un peu abrègé la manifestation.

VII) Droit de vote et d'éligibilité
à l'initiative du MRAP, une réunion est proposée le 13 décembre toutes les organisations 
nazairiennes dont les instances nationales ont signé l'appel lancé par "Votation Citoyenne" ou qui 
avaient participé à l'action d'il y a 2 ans. Seuls sont venus : la LDH et le MRAP. Un courrier aux 
élus, des tracts, une pétition, un rassemblement public sont prévus en coordination avec ce qui sera 
fait au niveau national.

VIII) Vie du MRAP
a) avec le National : participation d'Augustin aux BE, présence de 2 membres au congrès le 31 
mars et 1 avril 2012 à Bobigny.

b) avec la fédération : trois rencontres , alternativement à Nantes et Saint-Nazaire pour préparer les 
articles du Pont-Transcouleur (toujours mis en page par Jo Patron : félicitations !).
c) avec le comité local : 10 Points-Rencontre et 10 réunions de bureau en 2012.


