LETTRE OUVERTE à M. Le Maire
Vous vous êtes exprimés dans la Presse dernièrement, à propos de l' arrivée de 70 migrants
sur notre commune.
Vos propos disent que vous êtes mis devant le "fait accompli". Or en lisant ce qui est écrit
sur le sujet, en Octobre 2015 les responsables du CCAS d'EDF vous ont fait part de leur volonté
d'accueillir des migrants hors période estivale. Vous connaissiez donc cette possibilité et ne l'avez
jamais évoquée avec l'ensemble des élus! Aujourd'hui cette solution pourrait se concrétiser et vous
"criez au scandale", comme si vous découvriez cette éventualité à l'instant!
Pourquoi voulez-vous apparaître comme blessé de ne pas être associé à cette réflexion ?
L'appel des services de la sous préfecture, pour vous annoncer la probabilité de cet accueil,
dont la date n'est pas annoncée, n'est-il pas une manière de vous y associer?
Il nous semble que l'accord ne concerne que L'Etat et le propriétaire des locaux mis à
disposition. Dans cette affaire, apparemment aucune participation financière n'est à la charge de la
commune, alors pourquoi réagir aussi négativement ?
Pourquoi évoquer l'incompatibilité entre migrants et touristes alors que la "pleine saison"
est pratiquement finie?
Pourquoi insister sur le fait que : "ce serait des hommes, célibataires.., et évoquer aussitôt
des mesures de sécurité?
70 migrants mettraient-ils en péril une population de 13.500 habitants ? Ces personnes ne
sont pas des délinquants, mais des réfugiés, en attente de régularisation de leur situation, vous
semblez l'oublier! En présentant ainsi les faits, il n'est pas étonnant, dans ce cas, que certains
citoyens se soient sentis autorisés à dénoncer cette décision, à prendre l'initiative de faire signer
une pétition "Contre" , en passant chez les commerçants, en occupant le marché, et en dressant les
gens les uns contre les autres! Pourquoi avoir laissé faire?
Sachez que de nombreux Brévinois sont offusqués par de tels propos, par cette
condamnation d'individus qui ne sont même pas encore arrivés dans notre cité. Certains d'entre eux
se sont étonnés du manque de "charité chrétienne", tous ont déplorés un manque d'humanité!
Comme l'a si bien dit Michel Rocard, alors premier Ministre : "La France ne peut accueillir
toute la misère du monde ... mais elle doit en prendre sa part!". Pourquoi pas St. Brévin ?
Il est vrai, qu'il y a un peu plus d'un an, quand d'autres communes voisines acceptaient d'accueillir
des familles syriennes, vous n'avez pas souhaité répondre favorablement à cet engagement.
Votre rôle de Premier magistrat de la commune n'est pas d'attiser les esprits mais d'apporter
l'apaisement. Il n'est pas de dramatiser la situation mais de la prendre en compte, calmement, sans
précipitation.
Votre rôle aussi, c'est , non seulement , d''agir dans la concertation avec tous les élus, en
connaissance de cause, mais également d'informer vos administrés avant de vous exprimer
publiquement dans la presse.
Vous nous proposiez de continuer à "vivre dans la confiance", (pour reprendre votre slogan
de campagne des dernières municipales), mais c'est la méfiance qui semble s'installer!
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