
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (168) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 03 juillet 2017, 20 h. 30, Espace «Sainte-Anne» 

 
Présent(e)s : 22 

Excusé (e) s : 5 
 

Ordre du jour :  
1° : Dossiers en cours  
2° : Manifestation du samedi 08/07 

3° : Pétition contre les tests osseux 
4° : Aides financières 

5° : Dossier «Communication» 
6° : Puces de Diwan 
7° : Questions diverses  
 

1°: Dossiers en cours 
 

-Nouveaux dossiers :  

-Bayouka : réfugiée de la République du Congo souhaite déposer une demande de 

regroupement familial pour sa fille, cachée au Congo Brazzaville 

-X, ressortissant de RDC, débouté par l’OFPRA, dépose une demande de TDS pour «raisons 

médicales» 

 

-Famille kosovare : le dépôt d’une demande de TDS pour raisons médicales a été effectué en 

préfecture, à l’extrême limite, comme suite à la «réapparition» de leurs pièces d’identité 

 

2 nouveaux dossiers sont prévus lors de la permanence du 05/07 

De manière récurrente, depuis quelque temps, les délais de traitement des demandes par les 

services préfectoraux sont très longs : volonté de décourager les migrants ? 

 

2° Manifestation du 08/07 

 

-Comme suite à la précédente réunion, où avait été décidé le parrainage de 7 personnes, 

seule une famille avait finalement donné suite. La décision a donc été prise d’opter plutôt pour 

une manifestation, dont le programme sera le suivant :  

-rassemblement à partir de 10 h 30 devant la mairie de Lannion, avec une intervention 

de Philippe Bail, puis départ en cortège vers la Sous-Préfecture 

-intervention de Philippe Vital consacrée à une revue des politiques migratoires 

actuelles et passées ; le cas de la famille Bekkadour sera évoqué (cf. pétition à suivre)  

 
3° Pétition contre les tests osseux  
 

Une nécessaire clarification des rôles respectifs concernant les demandes de tests osseux 

déposées par la préfecture et le Conseil départemental s’avère nécessaire. Il s’agit donc de 

profiter de la sensibilisation créée pour relancer une pétition contre cet examen, à destination 

des médecins des Côtes d’Armor et du Finistère (des tests sont également pratiqués depuis 

peu au CHU de Brest), par l’intermédiaire des conseils départementaux de l’Ordre des 



médecins et du collectif de Morlaix. Suivant le succès de l’entreprise, cette pétition pourrait 

être mise en ligne (par ex. : Change.org) 

 

4° Aides financières 
 

-Plusieurs demandes d’aides déposées ce mois-ci. Après discussion et éclaircissements, les 

aides sont votées une à une, à main levée : 

 

-50 € pour l’achat de timbres fiscaux pour un dépôt de demande de TDS 

-demande identique pour Gareth 

-Famille Bekkadour : aide de 400€ reconduite 

-Famille kosovare : 300 € 

-Divine : 300 € (sous condition) 
Par contre, la demande de prise en charge du montant de la licence de football au profit de 

Gareth (90 €) n’est pas acceptée 

 

Un appel à la générosité des membres du CSSP est donc lancé afin de pouvoir permettre 

à Gareth de poursuivre cette activité 

 
5° Communication  
 

-Oriflammes : en instance, livrables éventuellement avant le 16/07 

-Panneaux imprimés : en cours 

-site web : le nom de domaine sera acquis très prochainement (capacité : 100 Go/1 an), 

l’adresse retenue : www.cssp-lannion.fr. Dans un premier temps, à partir du 08/07, les 

membres du CSSP inscrits à la liste de diffusion seront informés de l’existence du site 

 

6° Puces de Diwan 
 

-Le CSSP tiendra un stand durant les puces de Diwan le dimanche 16 juillet : le dépôt des 

objets s’effectuera soit le 15/07 à partir de 22 h, soit le 16/07 avant 6h. Le retrait des invendus 

sera possible le même jour à partir de 17 h 30 :  
le CSSP n’entend pas garder les objets invendus ! 
 

7° Questions diverses 
 

-Organisation de l’été 

Pas de réunion en août sauf si problème urgent 

Permanences du mercredi non assurées du 20/07 au 15/08 inclus 

 

-Comme chaque année une participation physique au transport des ouvrages, dans le cadre 

de la vente annuelle d’Amnesty International, est sollicitée : à partir de 8 h. 30, le samedi 

08/07, aux Ursulines 

 

-Dans le cadre des activités de la Coordination Régionale, le groupe de Saint-Nazaire propose 

la diffusion du film «J’ai marché jusqu’à vous - récits d’une jeunesse exilée» (déjà diffusé sur la 

chaine LCP), en présence de Rachid Oujdi, auteur réalisateur, 

(http://oujdirachid.wixsite.com/jmjv-jeunessexilee). Compte-tenu du fait que celui-ci vient 

des Bouches-du-Rhône, les Nazairiens proposent d’organiser une tournée régionale. 

Le CSSP envisage de proposer le film à divers endroits : cinéma «Le Douron», café 

«Théodore», les Baladins,… 

 

http://www.cssp-lannion.fr/


-Le 13/07, se tiendra à Plérin une réunion avec Coallia pour tirer un bilan des relations de 

cette structure avec les collectifs (Collectif des Gens Heureux…, CSSP) 

-La prochaine réunion de la coordination régionale aura lieu à RENNES, le 09 septembre 

 

-À l’initiative des enseignants du LP «Jules Verne» (Guingamp), une collecte de jouets aura lieu 

durant les mois de septembre/octobre dans les écoles de Guingamp. Ce sera une réalisation 

commune Terre des Hommes/AC !/CSSP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : dépôt des journaux 

 

Isabelle Métayer a gentiment proposé d'héberger 3 grands containers dans la cour de la Brasserie de 

Kerampont, sise rue de Kerampont, à droite après le feu (dans le sens montant). Accès et manœuvre 
possible pour tout véhicule. Dépôt le vendredi de 16 à 19 h. 00 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : Prochaine réunion ordinaire du Collectif : lundi 04/09/2017, 20 h. 30 

à l'Espace Sainte-Anne  
 

 

Pour mémoire :  

 

 

Pour connaître la liste des abonnes de la liste, envoyez un mail vide au format "texte" (pas 

html) ayant pour objet: REVIEW cssp.lannion a l'adresse sympa@cssplannion.listes.vox.coop 
 

mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

