
URGENCE : UN TOIT POUR TOUS 
 

MANIFESTONS NOTRE SOUTIEN AUX DEMANDEURS D’ASILE 
ABANDONNES PAR LA PREFECTURE. 

 

« Je veux que d’ici deux ans plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir, parce que le droit à 
l’hébergement, c’est une obligation humaine » N. Sarkozy en décembre 2006 

Or à St Brieuc, comme partout en France, des personnes, des familles avec des enfants de quelques mois à  
15 ans, que la préfecture a le devoir d’héberger, sont recueillies par les associations et des collectivités 
depuis le printemps. 

Ce provisoire ne peut plus durer (voir dans la presse locale) 

Les CADA (Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) ne sont pas des « niches fiscales », or un tiers de 
leurs moyens financiers a été « raboté ». Pourquoi ? Au nom de quelle humanité ? 

NOUS DEMANDONS à tous les citoyens une solidarité active pour faire respecter le droit dans notre 
département. 

� ENSEMBLE exigeons du préfet qu’il applique la loi qui oblige l’Etat à héberger les demandeurs 
d’asile. 

� NON à une politique constante de rejet et de mise en accusation de tous les Etrangers ; 
� MÊME DROIT  au logement pour tous, Français comme Etrangers. 

 
 

Signataires pour le Collectif contre le racisme et pour la solidarité – 12 rue G. Eiffel à St Brieuc : 
Asti – Cimade – Dal – La FASE – La Pastorale des Migrants – LDH – Secours Catholique – Solidaires – FSU – 
PCF – UDB – PS –EELV - NPA 
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