
Prise de parole UCIJ le 25 fevrier à St Brévin.

Le Collectif Unie es ⋅ Contre l’Immigration Jetable de la région nazairienne, st nazaire 
proche d’une dizaine de km de St Brévin, avec qui nous sommes unis par la Loire 

depuis 2006 le Collecitf agit pour l’application concrète des Droits Humains 
fondamentaux pour les personnes dites « sans-papiers »  ( qui en ont beaucoup) et 
les personnes exilés demandant l’asile, pour une politique d’accueil inconditionnel, 
considérant que les exilé.es/migrants sont avant tout des femmes, des hommes, des 
enfants... 

Ainsi outre différentes interventions et manifestations, il a organisé en moments militants 

des parrainages républicains en mairie de familles ayant ou pas des enfants après des 

refus d’asile.

Les enfants qui étaient à l’école dès l’arrivée en France. 

➢ car oui ! Leurs enfants allaient à l’école de la République,
➢  eh oui, le niveau des élèves n’a pas baissé pour autant, 

peut être même leur niveau de connaissances a t-il augmenté  !
 en tous cas  l’ouverture d’esprit et l’ouverture sur le monde sûrement  !

➢ et oui, les enfants apprennent très vite le français, la meilleure intégration, 
c’est bien l’école !
➢ Eh oui ! Les enseignantes et enseignants savent faire face à la mixité d’une 
classe !                                           Ceci pour répondre à des détracteurs

Depuis 2018, le Collectif et ses partenaires se mobilise sur des questions de logements. 

Car nous vivons une époque où les personnes déboutées d’asile, sont menacées 

d’expulsion de leur logement CADA par la préfecture au besoin par la police et sans 

proposition de logement d’urgence auquel toute personne à la rue devrait avoir accès !tout

le monde connaît la dramatique situation du 115 qui ne répond pas au téléphone et au 

mieux répond qu’il ne peut pas proposer de place.

À ce jour, avec notre soutien militant, les familles sont toujours dans  leur logement ! 

Même si c’est dans l’incertitude du lendemain, c’est mieux que la rue !

Ceci pour dire que :

 OUI, EN FRANCE ON MANQUE CRUELLEMENT DE PLACE POUR LOGER LES 

DEMANDEURS D’ASILE et les déboutés d’asile et les SDF ...

PEUT-ON LAISSER DES ÊTRES HUMAINS À LA RUE et ce,  quelque soit leur situation

administrative ?

NON !



c’est pour cela que nous, UCIJ, nous nous mobilisons pour un « toit pour toutes et tous » 

français et étrangers ET QUE NOUS SOMMES ICI, TÉMOIGNANT DE CE QUE NOUS 

CONNAISSONS CONCRÈTEMENT.

 LA  CRÉATION  DE NOUVEAUX CADA fait partie de nos revendications.

et nous saluons Saint Brévin pour ce projet !

Il a été possible car de nombreuses brévinoises et brévinois se sont manifestés dès 2016 

lors de l’accueil de migrants en leur offrant accompagnement, activités, loisirs, 

 bref ! La solidarité ! 

ST BRÉVIN, TERRITOIRE ACCUEILLANT, St Brévin qui pourrait ainsi entrer dans le 

réseau de l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants ANVITA. 

SOYONS RÉALISTES, REGARDONS LA VERITÉ :

La solidarité du monde associatif, des habitantes et habitants de ce pays est grande !

Ici, nous avons pu la mesurer lors de différents évènements des 

« ASSISES DE SOLIDARITÉ AVEC LES MIGRANTS » 

LE 19 MARS 2022 à St Nazaire. 

Une trentaine d’organisations – associations- syndicats-partis dont font partie les Brévinois

solidaires ont rassemblé 200 personnes, françaises et étrangères,sur la Ville pour 

échanger, faire la fête, agir ensemble pour un monde encore plus solidaire.

La solidarité avec les Étranger es ⋅ a différentes formes, parfois discrètes. 

Le monde de la Solidarité est plus grand que celui de la Peur de l’Autre et nous offre un 

avenir plus radieux. 

 continuons ensemble ce combat pour toujours plus de solidarité,

d’humanité 

car c’est ensemble que nous construirons une société d’hospitalité où

le droit de mobilité sera un droit inaliénable.

Marie elisabeth Allaire, pour 

Collectif UCIJ constituté à la fois d’individus et de 17 organisations :
 [Amnesty International, Artisans du Monde, ATTAC, CCFD,  Comité 
Solidarité Palestine, EELV, FCPE, Femmes Solidaires, France Insoumise, 
FSU, LDH, France Insoumise, Lutte Ouvrière, Mouvement de la Paix, MRAP,
N.P.A, PCF.] et en lien avec les syndicats.


