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Coordination Grand Ouest 

 
Présents : Brest, Caen, Chateaubriand, Douarnenez, Lannion, Morlaix, Quimper, Quimperlé, Redon, 
Rennes 
Excusés : Nantes, Bégard... 

ORDRE DU JOUR 

 Tour de Table 
 Actions :  07 Avril 

   États Généraux des Migrations 
   Courrier aux députés 
   Point formation 
   Nouvelle loi 
 
 

1/ TOUR DE TABLE 

 
Brest → ADÉ  
- Permanence juridique crée en septembre 2017, fonctionne bien, mais pas mal de « dossiers » 
bloqués.... avec parallèlement quelques obtention de papiers ! 
- Travail de réseaux en cours (point H/avocats...) ; 
- CIMADE recrée depuis décembre 2017 des permanence toutes les semaines. En lien aussi 
avec eux. 
 
 Relent de mobilisation et de dynamique, sachant qu'il y a plusieurs autres 
groupes/collectif/asso sur Brest en lien avec sans-papiers. 
 

Caen → ASTI 
- Permanences juridiques ASTI (+ logement, santé….) 
- 7 squats ouverts (1 évacué dans le mois dans lequel 6 adultes et 5 enfants tout de suite 
relogés) et un prochain évacué de 20, 30 soudanais. La préfecture a déclarée continuer les 
évacuations qu’elle a engagée… 
- Action de Génération Identitaire, fichage 
Ouistream : Maire refuse la mise à l’abri, le curé prête une salle pour y mettre des lits de camps, 
bon mouvement de solidarité (des personnes viennent de Flers) 
  2 grosses manifestations (+1000 personnes) et manifestation du parti de la France 
(60 personnes pour 300 contre manifestants !) 
 
Chateaubriand 

Association Solimé crée en 2005 (accompagnement DA et sans papiers) pour logement, santé, 

juridique…. En lien avec Tous Solidaires 

- Augmentation des arrivées depuis l’été 2017 , familles logées en hôtel (impossible de 
cuisiner) et 2 personnes logées par la Croix Rouge française (faible) 
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- Indifférence de la municipalité (refus de payer la cantine pour 2 enfants, ne répond pas pour 
le problème de cuisine) et du CCAS, informations arrivent au compte-goutte 
- Manque de mobilisation : population paupérisée déjà en difficulté « personnelle », 
démarches à Nantes (loin), plus de permanence juridique, Mairie AS et CMS leur donne le numéro 
des bénévoles… 
 

Douarnenez → Fraternité Douarnenez 

- CAO de Kerlaz ferme le 10 avril (68 personnes y sont passées depuis mai 2016). Les 
personnes  dublinés iront sûrement au PRAHDA de Quimper 
- Restructuration en cours de Fraternité Douarnenez 
- Suivi de 2 MIE (bonnes relations avec CDAS, Maître VERVENNE) 
- Rencontre avec la députée Liliane TANGUY de 4h : pas réceptive, puis s'intéresse à l’échange 
(se rend compte qu’elle ne connaît rien à la thématique) – Relances par mail 
- Le maire a opté pour un groupe de travail en commission sociale concernant 
L’HERBERGEMENT INCONDITIONNEL !!!! 
 

Lannion → CSSP du Trégor-Goëlo de Lannion 
- 2 permanences/semaine avec 1 ordinateur en arabe 
- Logements dispersés, difficultés à suivre les personnes, beaucoup de personnes dublinés 
- Très bonne source d’informations : http://cssp-lannion.fr/ 
 

Morlaix → Morlaix Liberté 
- Augmentation de la pression sur les militants (Rappel à la loi) et à l’aéroport (Brest) 
- Problèmes de logements (beaucoup d’hébergements solidaires) 
- Impossibilité d’inscrire les enfants à l’école (fichage de étrangers dans les établissements) 
- Massé Trévidy reloge les ni-ni 
- Travail de plus en plus en interasso (Morlaix Liberté environ 20 dossiers) 
- Permanence tous les lundis soirs 
- Rassemblements tous les samedis au kiosque pour info sur la défense du droit des étrangers 
 

Quimper → Fraternité Quimper 
- Grosses difficultés à se structurer et à « recruter » (ville préfectorale avec mauvais rapports, 
population embourgeoisée)  
- Collectif Fraternité Quimper concentré sur le PRAHDA (68 personnes actuellement, 86 places 
de capacité maximum), difficultés à suivre les personnes (hôtel F1), l’éducateur a démissionné, 
mauvais rapports avec la direction, l’assistante sociale) 
- Association Temps Partagé concentrée sur les mineurs (hébergement, soutiens multiples, 
scolarisation) 
- Bonne mobilisation ce jour même contre l’expulsions d’enfants (collégiens très touchés) 
- Bonne dynamique d’interventions en milieux scolaire (établissements ouverts à la 
thématique) et bons rapports avec les médias locaux 
 

Quimperlé 

- Association d’intérêt général « Cent pour un toit » crée en 2014 prend en charge les 

familles déboutées du CADA (actuellement 15 familles, soit 75 personnes) 
- Rencontre avec le député En Marche Erwan BALANANT : fermé. 

http://cssp-lannion.fr/
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- Conventions mises en place avec 5 municipalités pour la mise à disposition de logements à 
titre gracieux (15) contre prise en charge des assurances, fluides (environ 12000€/an) 
- Difficultés tout de même à financer, ne pourra pas tenir éternellement 
 

Redon →  Soutien Migrants Redon 
- Ont relancé une asso +/- en dormance avec environ 100 adhérents... 
- Ont rencontré l'adjoint au Maire 
- Quand les familles sortent des dispositifs accueil asile, l'asso essaie alors de prendre la suite et 
d'aider les gens dans leurs démarches et leur recherche de logement car sont à la rue sinon. 
- Mais là, par rapport au début,y'a bcp de choses à faire (notamment trouver de l'argent pour frais 
engendrés par les logements!) et réfléchissent alors à un autre fonctionnement... 
- Font des soirées/évènement et autres pour récolter de l'argent, 
- Point négatif : ont pas de soutien de la mairie. 
 

Rennes 
→ Collectif de soutien aux personnes sans-papiers (CSP35) + Délit de solidarité = 

- Actions d’occupation toutes les semaines jusqu’à délogement 
- un grand nombre de structures qui soutiennent les revendications des occupations 
- Impossibilité de contacter député (pas de permanence publique) 
- Communication avec la préfecture quasi-impossible 
- Permanences Délit de Solidarité fonctionnent bien (8 bénévoles) 
- Gros succès d’un formation juridique en début de mois (100 personnes, salle pleine, 

prochainement CR) et d’une réunion publique d’informations générale sur les sans papiers 
- « nouveau » contacts avec le Planning familial sur la questions des femmes 
- sont actuellement à fond sur l'organisation des 3 marches du 7 avril 
 

→ Collectif « Un Toit c’est Un Droit » + MRAP = 

-  revendique l’arrêt de Dublin, L’hébergement inconditionnel, L'arrêt des test osseux et du tri des 
mineurs 

- Permanences MRAP du lundi au vendredi maintenant…. 50 personnes/permanence. 
Beaucoup de personnes dublinées (GROSSES DIFFICULTES A REPONDRE A LEURS DEMANDES CAR 
PAS DE SOLUTIONS A LEUR APPORTER) 
- Plus aucun squat sur Rennes géré par des associations 
- Travail en lien avec les CAO 
- Ouverture le 22 mars d’un CAES à Saint Malo (Centre d’Accueil et d’Évaluation des 
Situations) : D’APRES COALLIA 50 personnes maximum (pas de dublinés) mais tout DA sur le 
territoire breton à la rue, du 115  sorte de pré-CADA (de gros doutes…) 
 
 
DANS L’ENSEMBLE, TRES GRANDE DEMANDE DE FORMATION JURIDIQUE, DIFFICULTES A GERER LE 

FLUX DE PERSONNES ET A COMMUNIQUER POSITIVEMENT AVEC LES INSTITUTIONS… 
 

NOUS NOTERONS TOUT DE MEME UNE REMOBILISATION POSITIVE A BREST, ET UNE TRES BONNE 
CONNEXION A QUIMPERLE AVEC LES MUNICIPALITES ! 
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2/ ACTIONS 

 
 

 07 Avril 2018 (Dans le cadre des États Généraux de la Migration) 

 
Marche « STOP Dublin » Brest-Quimper 
Marche Brest-Chateaulin le samedi 07 avril (départ aéroport de Guipavas) avec conférence de presse 
Journée débats, projections.... le dimanche 08 à Chateaulin 
Rassemblement à Douarnenez à 10h puis à Quimper à 12h le lundi 09 (Avec parcours manifestation) 
 
3 marches à Rennes avec les 3 revendications de la campagne d'occupation : Hébergement 
inconditionnel 24/24h, arrêt des accords de Dublin, mineurs + arrêts des tests osseux) → Visibilité sur 
les sans logements: 
les 3 partent de quartiers populaires, dans un objectif de sensibilisation, pour se rejoindre à la 
préfecture de région. Voir les tracts et affiches envoyer par Rennes (sinon, leur redemander!!!). 
Il est important de souligner les nombreux soutiens de structures culturelles (dont certaines 
reçoivent des subventions de la Mairie...) 
 
Lannion 
Manifestation de chez Botorel à la sous préfecture sous les 3 mêmes revendications 
 
Morlaix 
Sûrement une manifestation 
 
Chateaubriand 
Information durant une journée de mobilisation de l'association « la Rurale » 
 
Caen 
Manifestation inter-organisations vers la préfecture (mots d'odre = régularisation de tous les sans 
papiers + ouverture des frontières) 
 
 

 Les États Généraux des Migrations (EGM) 

 
La première journée des EGM de Bretagne à Rennes a fait ressortir une attente d'informations, de 
formations de la part de bénévoles que l'on ne voit pas spécialement dans le milieu « militant » 
La seconde journée aura lieu le 14 avril à la maison des associations, avec au programme : 
Le bilan du 07 avril et un atelier sur les 3 revendications afin d'en retirer des actions concrètes 
Présentation du projet de loi par Délit de Solidarité 
 
Quimperlé 
3 réunions en inter-associations ont été faites, la préparation de la réunion publique du 21/04 est en 
cours 
 
Caen 
Le 21/04 manifestation de la presqu'île à la préfecture avec déambulation 
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 Courrier type aux députés 

 
le courrier a été envoyé à Begard, Douarnenez, Cap Sizun, Quimperlé (au sénateur) avec demande de 
l’application de l'art 17, sans réponse (courrier cependant reçu positivement à Begard). 
A Rennes, la réponse du préfet a été que l'art 1 ne s’appliquait qu'aux anciens démantelés de la 
jungle de Calais 
 
 

JURIDIQUE 

 

 Un schéma du PROJET de loi asile-immigration a été distribué aux personnes présentes 
 

 Un projet de base de données juridiques a été évoqué sur un site de la coordination par 
exemple afin que tout le monde ai accès aux mêmes informations ( surtout les jurisprudences). 
Charge de travail très lourde, il faudrait une personne qui ne s'occupe que de ça. 

Grosse demande de formation (peut-être une formation dans le Finistère prochainement avec 
un avocat + formation sur les mineurs à Nantes le 09 juin) 

 

 La circulaire Valls n'est plus du tout appliquée en Finistère. A Rennes ou Caen, le temps de 
présence n'est pas du tout prit en compte, la préfecture ne retient que la situation professionnelle. 
Dans la manche, elle est appliquée → Disparité territoriale 

Depuis début mars, en Bretagne,  toute demande de renouvellement d’attestation de DA doit se 
faire par Internet ; A Rennes, une pièce d'identité est systématiquement demandée pour les 
accompagnants. 

 

 Un prévis de grève des salariés d'Adoma est déposé pour le 06 juin. Relations toujours 
compliquées avec certains travailleurs sociaux, dans certaines villes. 
→ Merci de pointer les dysfonctionnements que vous rencontrés avec eux sur votre territoire pour 
la prochaine réunion. 
 
 

A VOS AGENDAS ! 

 
31/03/2018 :  Appel à rassemblement – Caen 
  Action autour des expulsions (NDDL, Sans papiers, squats) – Nantes 
 
07/04/2018 :  Marche « SOP Dublin » Brest-Quimper ( du 07 au 09) 
  « Marche pour l'égalité » - Rennes 
  Rassemblements/Manifestations – Lannion – Morlaix (?) - Caen 
  Information via « La Rurale » – Chateaubriand 
 
14/04/2018 :  Deuxième journée des EGM – Rennes 
 
21/04/2018 :  Manifestation EGM – Caen 
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  Réunion publique EGM - Quimperlé 
 
06/06/2018 : Gréve ADOMA (Manifestation?) 
 
09/06/2018 : Formation juridique concernant les mineurs – Nantes 
 
 
 

PROCHAINE REUNION de la Coord LE 10 JUIN 2018,  

DE 10H à 13H – NANTES 

Sera suivi d'une formation l'aprèm (voir + haut!) 


