projet pour tous

Intervention des élus de la liste
UN

Conseil Municipal du 26

Septembre 2016
avenir pour chacun

Le sujet de la « Venue de Migrants »
Intervention de M. Reverdy :

« Monsieur le Maire,

A propos de la venue probable de migrants sur notre commune, pourquoi avoir choisi de
parler à la Presse avant d'avoir échangé avec l'ensemble de votre Conseil Municipal ?
Pourquoi ne pas avoir organisé une réunion publique d'information ?
Vous le savez, associer c'est fédérer et non diviser.
A ce jour, notre lettre ouverte du 13 septembre dernier concernant ce sujet est restée
« lettre morte » . Ce que nous déplorons vivement !

La montée de l'intolérance, orchestrée sciemment par des mouvements extrémistes, mais
aussi par des propos d'irresponsables politiques nationaux qui appellent à la sédition, à la
désobéissance et entretiennent le climat d'insécurité et de peur surexploitée à St
Brévin ne peut que nous inquiéter. Nous avons entendu, des propos de Brevinois, qui
pourraient être réprimés pour incitation à la haine raciale.

J'ai reçu il y a quelques mois déjà, des courriers de menaces. La Déléguée du Secours
Catholique a été jetée en pâture sur les réseaux sociaux. Le journal identitaire BREIZH
INFO déforme avec outrance les faits... et il faudrait se taire … Non, il y a des lignes
idéologiques intangibles infranchissables.

M. Juppé vient déclarer qu'il pourrait y avoir une guerre civile en France, reprenant ainsi
les propos de M. Calvar de la DGSI, du mois de mai dernier et qui insistait sur
l'organisation des groupuscules identitaires d'extrême droite à vouloir en découdre. Nous
en avons peut être une illustration à Saint Brévin. Vous êtes officier de police judiciaire
garant de la sécurité publique et pourtant aucune parole apaisante n'a été prononcée,

laissant ainsi la situation dégénérer.

Accueillir 70 migrants à Saint Brévin et c'est la stupeur, l'invasion, l'incompréhension :
seraient-ils tous des terroristes, des musulmans et pire des violeurs ! A quand les
pétitions contre les touristes trop colorés ou contre les hommes d'origines lettones qui
travaillent au chantier STX et qui sont logés sur la commune ?
Et si nous accueillions non pas 70 hommes, célibataires MAIS 70 migrantes, ou quelques
familles comme vient de l'indiquer le préfet, est ce que la psychologie collective en serait
changée ? Je le pense sincèrement !

Serions nous atteints par le glissement sémantique de la parole frontiste, à gauche et à
droite ?

Nous sommes dans la dramatisation, l'exploitation de l'émotion, et malheureusement dans
une politisation malsaine de cette situation . Primaire de la Droite, communication
gouvernementale désastreuse, et période pré élection présidentielle. Tout concourt à
cliver, à choisir son camp entre bons et mauvais français. (Oui, dans une des lettres que
j'ai reçu on m'a traité de « mauvais français »)...

Nous savons que les centres d'accueil et d'orientation existent depuis bien longtemps, et
que les expériences sont plutôt concluantes et créent de l'emploi. Mais cela est inaudible.
Pas d'immigrés à St Brévin.

A qui va profiter cette situation ? Vous avez tous la réponse.
N'y a t-il pas un relent d'histoire des années 1930, les chemises brunes, les montées
nationalistes ??? Brexit, Orban, murs... Où cela nous mène t-il ?

L'intelligence collective, doit surmonter cet écueil, cette crise, autrement nos enfants
vivront moins bien que nous et nous serons tous responsables. Peut être suis-je moi
même dans une forme de dramatisation. Mais croyez moi je ne rigole pas... Vous êtes un
lecteur de Levis Strauss, de Rabih ce sont des humanistes, vous avez repris ce dernier
dans une de vos communications, le bon sens doit l'emporter, au profit du vivre
ensemble.

Vous êtes vous même candidat aux législatives, vous vous destinez à un dessein national,
nous vous demandons d'assumer des choix politiques afin que l'on connaisse vos
intentions au moins sur cette thématique. Le Monde change en permanence et la France

doit être dans le Monde de maintenant et d'après et pas dans un idéal d'antan qui n'a
jamais existé... « c'était mieux avant » ! Notre mémoire est très courte. La maltraitance
des harkis, les discriminations des youpins, des ritals, des polacks, des espingoins, et bien
d'autres depuis... Est ce cela la France ? Est cela Saint Brévin ?

Monsieur le Maire,

Avez vous des informations à ce jour qui pourraient apaiser ce climat lourd ?
Confirmez vous un accueil de migrants sur la commune ?
Connaissez l'Association qui a été mandatée pour s'occuper potentiellement de ces
migrants ?
Allez-vous faire, enfin, une réunion publique d'information ?
Nous demandons, en tant qu'élus du Conseil Municipal, représentant donc une
partie de la population, à être associés à tous vos travaux sur le sujet. »

Intervention de Mme Macaire -Le Lamer : On entend vos explications, mais justement,
peut-être que vis à vis de la presse, vous en avez trop dit, trop tôt, sans informations
complètes ?

Intervention de M. Pascal Durand : J'ai été choqué parce que, dès que vous vous avez
communiqué vous avez parlé aussitôt de sécurité, comme ci ces gens étaient
« malveillants », ça ne pouvait qu'attiser le feu !

