
 

Collectif de Soutien aux Sans-Papiers du Trégor-Goëlo (195) 

Compte-rendu de la réunion du lundi 04 novembre, 20 h 30 

«Espace Sainte Anne» 

 Présent(e)s : 25 - Excusé(e)s : 3- Président(e)s de séance : Marie-Louise/Anne-
Marie 

Ordre du jour 

1. Le CSSP : fonctionnement/objectifs/orientations  
2. Coordination Régionale  

3. Ébauche du « livre blanc/livre noir » 
4. Dossiers en cours et logement des familles  
5. Point financier 
6. Activités lucratives/Action revendicative 
7. Questions diverses 

 

1. Débat : le CSSP et son fonctionnement 
 
Depuis quelque temps, des interrogations, incompréhensions, crispations, etc. sont apparues, au sein du Collectif. Une 
réflexion collective apparaît donc nécessaire quant aux règles de fonctionnement du CSSP, ainsi qu’aux objectifs et 
orientations de la structure  
Parmi les diverses prises de parole, on distinguera la conséquente intervention de Philippe Vital :  
-Rappel des objectifs et des moyens d’y parvenir : 

Défense de tous les migrants, sans choix, ni exclusive  
Recherche de l’obtention des droits fondamentaux 
Liberté de circulation et d’installation 

La cohésion qui règne, au sein du CSSP, quasiment depuis le début et quel que soit le niveau d’implication de chacun lui 
semble constituer la richesse du CSSP. 
-Rappel de quelques règles de fonctionnement :  
 Le local d’« AC Trégor », refuge légitime du Collectif (cf. art. 2 des statuts d’AC) est ouvert et n’est pas réservé 
aux permanences. Par ailleurs, le fonctionnement de celles-ci pourrait être facilité par la rédaction de « fiche de 
transmission » afin d’améliorer l’intercommunication entre les permanenciers. 
 Les aides financières : leur but premier est de permettre le maintien local des migrants, mais à condition que les 
bénéficiaires s‘impliquent dans leurs démarches et se présentent pour toucher l’aide 
 Les décisions : elles sont toujours prises en réunion plénière et jamais unilatéralement, mais rien n’empêche 
l’AG de définir des points sur lesquels on peut décider, sans attendre la réunion mensuelle. 
Notre vocation n’est pas d’être un parti politique et donc on ne peut répondre à toutes les sollicitations en dehors de 
celles de notre champ d’activités, par contre, dans la mesure du possible, on peut répondre aux invitations pour 
développer nos idées (table ronde, interview, tables d’exposition….) 
 Les moyens : la liste de diffusion permet de donner toutes les infos à tous les abonnés, a priori les sous-listes 
sont proscrites, sauf pour des sujets pratiques bien définis. 

Le site web, quant à lui, affiche une moyenne de 600 visiteurs 
 
Philippe Bail intervient, ensuite, dans un registre plus critique, tout en approuvant les propos précédents :  
Il insiste sur la problématique de l’information au sein du CSSP, qui lui semble manquer de clarté et de précision. Ainsi, 
tout en reconnaissant que les problèmes récents d’hébergement de 3 familles ont pu perturber le fonctionnement de 
notre structure, il regrette de ne pas suffisamment avoir été informé de la teneur des dossiers de ces familles et estime 
que l’appel à manifester aurait dû être précédé d’un résumé des raisons de cette action. 
De même, il est demandeur d’une meilleure information sur les entrevues avec les élus : dossier préparatoire de la 
rencontre, ordre du jour de celle-ci, compte-rendu post-entretien… 
Parmi les autres interventions :  



-Philippe Vital rappelle l’importance que revêt le recensement des problématiques rencontrées lors de la confection des 
dossiers constitués lors des permanences, afin d’alimenter le corpus revendicatif.  
-Chantal Bail, quant à elle, insiste sur le nécessaire renforcement de la structuration du CSSP, et demande que l’on 
envoie notre propre compte-rendu aux personnes rencontrées 
Pour conclure sur ce sujet, le texte soumis par Jean-Marc Fontaine (cf. @ du 30/10/2019) recueille l’approbation quasi-
générale, surtout en ce qui concerne le caractère plus revendicatif du CCSP, sans abandonner le soutien concret aux 
migrants 
 

2. Coordination Régionale  
 
Initialement prévue à Lannion, le 30 novembre prochain, lors de la récente CR à Redon, une autre proposition émanant 
de l’antenne rouennaise des EGM (États Généraux des Migration) a proposé d’organiser une coordination élargie au 
Grand Ouest, à Caen, à la même date. La dynamique résultant des quelques avis des structures bretonnes semble 
pencher pour Caen. Afin de ne pas influencer, les autres structures, le CSSP choisit de ne pas se prononcer, tout en 
indiquant que nous sommes d’accord pour recevoir la prochaine édition en février. 
 

3. Ébauche du « livre blanc/livre noir » 

 

Encore en chantier, ce document devrait comprendre, d’une part un recensement, par les institutions, des mauvaises 
pratiques à l’égard des migrants dans le Trégor et, d’autre part, à l’inverse, toutes les initiatives inverses de la 
population locale destinées à accueillir les réfugiés. Ceci afin d’éclairer les élus sur la réalité du terrain, et de démontrer 
que la xénophobie est le fait des institutions 

 

4. Dossiers en cours & logement des familles  
 
-Famille Tombo Matondo : mise à l’abri dans le Trégor, la famille est assurée d’un logement gratuit jusqu’au 20/12. 
Outre la mobilisation de la communauté évangéliste locale, la mairie de Lannion a fait une proposition de logement, à 
Lannion, via « Habitat & Humanisme ». Le père de famille se déclare prêt à participer financièrement au loyer.  
-Mme Babouana : la demande de TDS « Vie privée et familiale » est déposé, mardi 05/11 en préfecture  
-Marie : recherche urgente d’un logement (qui a aboutie depuis)  
 

5. Point financier 
 

Les aides suivantes sont reconduites :  
-Yvane et Idriss reçoivent chacun 212,03+100 € 

-Hayrata : 400 € pour son loyer 

-Jean-Daniel O. : 100€  

-Faridulah Naziri : Afghan, une aide de 100€  
-il a été procédé au remboursement de divers frais de déplacement, le solde du compte avoisine les 12 500€ 
-Comme suite au souhait de Patrick d’abandonner son poste de trésorier, 2 volontaires : François de Turenne et Anne-
Marie se manifestent 
 

6. Activités lucratives/Action revendicative 

 
Sont prévues et annoncées : le 28/12, à 20 h 30 et le 29/12, à 16 h 00, au café Théodore, représentation théâtrale par la 
troupe « Maldoror » de la pièce « Dialogue d’un chien avec son maître sur la nécessité de mordre ses amis »  
 
-Projection du film « Déplacer les montagnes », au café Théodore, le 31/01, avec prise en charge par le café du coût 
(150 €). Petite restauration sur place élaborée par le Collectif, avec attribution des bénéfices au CSSP 
 
-Le 13/12, soirée « rock alternatif », au Vieux-Marché, au bénéfice du CSSP 
 
-le 20 décembre est la « Journée internationale des Droits de l’Enfant » : l’occasion pour le CSSP d’alerter la population 
et les autorités des risques (mise à la rue, expulsion,…) encourus par des enfants de réfugiés à Lannion. Aussi est-il 



 
 

décidé, ce jour-là, d’une manifestation et d’un défilé entre la mairie et la sous-préfecture, à partir de 18 h 00. Une 
demande de rendez-vous avec le Sous-préfet sera prochainement déposée. 
 

7. Questions diverses 
 
-Le CSSP a rencontré M. Gérard Lahellec, en qualité de vice-président du Conseil Régional, chargé des transports & des 
mobilités en Bretagne, le 24/10, comme suite à une demande de la Coordination Régionale, afin d’obtenir la gratuité 
totale dans les transports publics régionaux pour tous les précaires, dont les sans-papiers. Celui-ci a présenté l’état de 
l’existant en matière de réductions tarifaires : il s’avère qu’une modification minime des règles permettrait cette 
possibilité. L’élu a promis de nous répondre prochainement.  
 
 -Comme chaque fin d’année, l’appel aux dons déductibles va être renouvelé, via AC 
 
 
La prochaine présidence sera assurée par : Anne-Marie et Philippe V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPEL – DÉPÔT DES JOURNAUX ET DES CARTOUCHES D’ENCRE 

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 pour tout véhicule.  

Dépôt le vendredi de 16 h à 19 h 

 
 
 
Prochaine réunion ordinaire du Collectif 

Lundi 02/12/2019, 20 h 30 à l'Espace Sainte-Anne 
 


