
 
 

 

 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (175) 
Rédigé par Christian SAUQUET 

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 05 mars 2018, 20 h. 30, 
Espace «Sainte-Anne» 

 
Présent(e)s : 10 - Excusé (e) s : 14 

 
 

 

Ordre du jour :  

 
1° : Premier bilan du vide-grenier 

2° : Actualité des permanences du mercredi & vendredi 

3° : Agora des luttes 

4° : Collectif Xclus 

5° : Manifestation du 24 mars à Rennes/action Grand Ouest le 07 avril 

6° : Point financier/aides ponctuelles 

7° : Questions diverses 

 
1° Premier bilan du vide-grenier  

 

-A priori, le résultat financier s’avèrerait très satisfaisant, nous avons également constaté un 

satisfecit quasi-général des exposants.  

 

Un communiqué de remerciements (maire, sponsors, etc.) sera envoyé à la presse.  

Les lots de la tombola non réclamés sont à prendre au local d’AC. 

 
2° Actualité des permanences du mercredi & vendredi  

 

Le flot de nouveaux dossiers semble, momentanément, régulé. 

 

La préfecture des Côtes  d’Armor semble camper sur une position dure : refus, délais de 

Réponse très longs,… 

 

Deux Égyptiens présents à Lannion, Ali et Ahmed, sont convoqués à la préfecture, le 12 mars, 

dans le cadre d’une probable réadmission en Italie, au titre des accords «Dublin III», avec 

assignation à résidence 

 
 3° Agora des luttes 
 

Le 10 mars, le Front social Lannion Trégor organise une journée d’animations dédiée à 

toutes les luttes sociales, dans le Trégor comme au niveau national.  

 

Le CSSP a été sollicité, soit pour tenir un stand, soit pour communiquer des informations sur le 

sort des migrants. Un soutien de principe à la journée a été décidé 

 

4° Collectif «Xclus»  
 

Dans le cadre de son opération nationale «Co & co, l’art de vivre ensemble», le collectif Xclus 
organise,  le  jeudi  22  mars,  à  l’Espace  Sainte-Anne  (à  partir  de  17  h.)  une  mobilisation 

culturelle contre les exclusions.  

 

Les fonds récoltés seront remis aux associations d’entraide et de solidarité, dont AC ou le 

CCSP. Nous appelons à participer. 

 

5° Manifestation du 24 mars/Action Grand Ouest du 07 avril 



I : S’agissant de la manifestation unitaire du 24 mars à Rennes, contre l’extrême-droite et ses 

méthodes de fichage, un car, au départ de Lannion est prévu : la date limite d’inscription 

est fixée au 15/03. 

 
 
II : le CSSP de Rennes organise, le 07 avril, 3 marches convergentes, avec les mots d’ordre 

suivants :  

 

- Demande d’un centre d’hébergement inconditionnel pour tous, ouvert 24/24 h et 365 j/an 
- Annulation de la procédure « Dublin III » 
- Fin des mauvais traitements pour les MNA 

 

 III : Les structures ou villes membres de la Coordination régionale Grand-Ouest ont prévu de 

s’associer localement à l’action : pour ce qui concerne le CSSP, elle prendra la forme d’un 

rassemblement place du Marchallac’h (11 h. devant la permanence du député) suivi d’un 

parcours jusqu’à la sous-préfecture. Nous appellerons les collectifs briochins à se joindre à 

l’action. 

 
6° Point financier / aides ponctuelles 
 

- Aide de 400€ à la famille B. 

- Aide ponctuelle de 44€ à Y. (frais de transport) 

 
7° Questions diverses 
 

I : Suite au courrier de l’Amisep (cf. c-r de février), nous n’avons jamais reçu de réponse à nos 

demandes réitérées de contact. Le constat du manque de communication de leur part leur sera 

signifié par courrier 
 

II : Une association, du type «Cent pour un toit» (https://fr-fr.facebook.com/Cent-pour-un-toit- 

1922960261263327/), reconnue d’utilité publique, est en cours de création. Son but est 

d’aider les gens à la rue : déboutés du droit d’asile, sans papier …Dans le Finistère, 13 

familles sont aidées de la sorte. La réunion de création est prévue le 13/03 à Lannion. 
 

III : Nous avons reçu des propositions de prestation de la part du groupe «Sunyata Elektric 

Band» et d’une chorale «engagée» de Tréguier. Peut-être une action festive en juin ? 
 

IV : Une anthropologue de la santé, intervenant en Afrique noire depuis longtemps, serait 

disponible pour une intervention dans le cadre du 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 

possibles à tout véhicule. Dépôt le vendredi de 16 h à 19 h.  

 
 
 

ATTENTION : Prochaine réunion ordinaire du Collectif : lundi 03/04/2018, 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 

https://fr-fr.facebook.com/Cent-pour-un-toit-1922960261263327/
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