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Saint-Brevin-les-Pins : un rassemblement pour
l'accueil des migrants
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•

Habitants et représentants d'associations ont participé au rassemblement organisé par le
Collectif des Brevinois atterrés, en faveur de l'accueil des migrants. | Ouest-France
•

À l’appel du Collectif des Brevinois atterrés, 400 personnes se
sont rassemblées, hier, pour dire oui à l’accueil de migrants
dans la commune et non à l’exclusion.
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Le Collectif des Brevinois atterrés appelait, ce samedi matin, à un rassemblement « pour un accueil
des migrants et pour la commune qui n’a rien à gagner à entretenir un climat de haine ». Selon les
organisateurs, plus de 400 personnes se sont réunies sur la place du Marché.
Parmi les participants, diverses associations, des habitants de la commune, des élus de l'opposition,
dont Jean-Philippe Reverdy, Monique Rabin, députée, marquée par son passage, il y a quelque
temps, à Calais. « Qu’est-ce qu’ils fuient : la guerre, la faim, la torture ? Peu importe, pour
venir chez nous, ils ont dû affronter la cupidité des passeurs, les mers, le froid, la rue »,
explique Monique Rabin.
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Le Collectif des Brévinois atterrés appelait, samedi matin, à un rassemblement « pour un accueil
des migrants et pour la commune qui n’a rien à gagner à entretenir un climat de haine ». Plus
de 400 personnes étaient réunies sur la place du Marché.

Beaucoup d'associations : La Cimade, Icare, la Ligue des Droits de l'Homme... Tous réunis au nom
de la solidarité. | RIGAUD Jean-yves
Une place que la municipalité n’avait pas jugé bon, malgré la demande du Collectif, d’interdire au
stationnement et d’y délimiter un périmètre pour accueillir le rassemblement.
Lire notre reportage demain dans dimanche Ouest-France
Monique Rabin près de Jean Philipe Reverdy, conseiller municipal d'opposition. La députée
souligne que l'Europe préfère la libre circulation des biens et des capitaux à celle des personnes
étrangères. | RIGAUD Jean-yves

