
   
Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (170) 

 
Rédigé par Christian SAUQUET  

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 02 octobre 2017, 20 h. 30, Espace «Sainte-

Anne» 
 

Présent(e)s : 20 
Excusé (e) s : 4 
 

Ordre du jour :  
1° : Coordination Régionale du 09 septembre/Action du 07 octobre 

2° : Forum des associations 2017 
3° : Famille Bekkadour 

4° : Aides financières 
5° : Questions diverses 
 

1°: Coordination Régionale du 09 septembre/action du 07 octobre 
 

Le compte-rendu a été envoyé sur la liste de diffusion. Quelques points à noter :  

 -9 villes représentées, 19 participants 

 -avant le tour des villes, «Clowns sans frontières»  a exposé sa finalité et ses actions. La 

structure réfléchit à des projets artistiques à Rennes et à Nantes à destination des MNA, pour 

cette fin d’année et n’exclut pas des actions en zone rurale en 2018. 

 

Parmi les points de discussion :  

-logement, campagne de la FASTI sur les MNA/JIE (Jeunes Isolés Étrangers), expulsions dans 

le cadre de la procédure «Dublin III», l’action du 07 octobre est évoquée :  

 Début à 12 h. avec un pique-nique place de la Mairie 

 14h. : départ collectif en bus vers l’aéroport 

15 h. : départ en manif depuis l’aéroport vers le CRA, parloir «sauvage» 

16 h 30 :17 h : fin 

Le CSSP s’associe à la manifestation et s’y rendra, vraisemblablement en se joignant à 
un car affrété par un collectif finistérien. S’inscrire très rapidement 

 
La prochaine Coordination Régionale se tiendra le 18 novembre à Lannion 

 

2° Forum des associations 2017 

 

Un recensement de la vingtaine d’associations écartées, dans un premier temps, du forum 

reste à faire, afin d’envisager une réponse commune, avant une demande de rendez-vous au 

Maire. À noter que le stand d’AC/CSSP a connu un succès plus ample que lors des éditions 

passées : effet des tribunes dans la presse locale ? 

 

3° Famille Bekkadour 
 

Le 14/09, ce qui était présenté comme une simple convocation s’est transformé en garde à vue 

(9h-16h), ce qui semble illégal, selon un avocat contacté. Une fois encore, et alors que le 

consulat d’Algérie avait demandé de sursoir à toute mesure inquisitoire, la véracité des 

documents d’identité a été mise en cause. Le consulat a, de nouveau, été alerté. 

 



4° Aides financières 
 

- Famille Bekkadour : aide de 400€ reconduite 

- Divine : 300 €  

-Famille kosovare : comme suite à un vœu unanime du conseil municipal de Bégard, le 29/09, 

à destination de la Préfecture, et une vente de plats kosovars à emporter qui a rapporté 300 €, 

ils ne souhaitent pas solliciter le CSSP en octobre 

 

5° Questions diverses 
 

-Alain B., s’est rendu à la «Maison de l’Argoat» à Guingamp (http://maisondelargoat.fr/) le 21/09, 

de 14 à 16 h. pour une rencontre/échange. Il est prévu qu’une personne de cette structure 

prenne contact avec le Collectif. 

 

-Toujours de nouveaux dossiers constitués lors des permanences du mercredi. Parmi les 

dossiers déjà suivis par le CSSP, à noter :  

 -Divine est confrontée à de nouvelles demandes de la préfecture, qui lui demande de 

réitérer l’historique de son parcours, ainsi que de nouveaux documents 

Prince a obtenu un récépissé de 6 mois qui lui permet de travailler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02/10/2017, 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 

http://maisondelargoat.fr/
mailto:sympa@cssplannion.listes.vox.coop

