
 

MOBILISATION POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES EXILÉES ET 

CONTRE LE FASCISME LE 25/02 À SAINT-BRÉVIN-LES-PINS (44) 

 
Les fascistes prennent la rue le 25 février à Saint-Brévin-les-Pins (44) : défendons les droits des 

exilé.e.s à partir de 14h ! Le mot d'ordre national du parti Reconquête pour cette date : "Après 

Callac, Saint-Brévin !". 

 
Le parti Reconquête (parti d'Eric Zemmour), en lien avec un collectif fasciste local, appelle le 25 

février de 14h à 17h à une manifestation xénophobe visant à empêcher l'accueil d'exilé-e-s à 

Saint-Brévin les Pins ! 

La présence de Gilbert Collard, président d'honneur du parti Reconquête et parrain du collectif 

brévinois est annoncée, ainsi que celle d'autres personnalités de l'extrême-droite. 

 
En 2021, une décision de la préfecture de Loire-Atlantique annonçait la création d'un centre 

d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) à Saint-Brévin. Initialement prévue pour avril 2022, 

l'ouverture de ce dernier est aujourd'hui repoussée à fin 2023. Ce centre, qui remplace un lieu 

d'hébergement sur la commune institué en 2016 à la suite de l'expulsion de la "jungle" de 

Calais, est destiné à accueillir des personnes et familles exilées en attente de l'examen de leur 

dossier par l’État. 

 
Ce type d'institution s'inscrit dans un cadre de gestion, de contrôle et de tri des exilé.e.s. Nous 

ne nous inscrivons pas dans le soutien d'un CADA, mais les lieux d'accueil d'exilé.e.s en France 

sont aujourd'hui systématiquement visés par l'extrême droite : Callac, puis Saint-Brévin et 

depuis peu Corlay (22) ! 

 
Nous devons donc être présent.e.s pour soutenir les individus visés par ces attaques et garantir 

la présence de lieux d'accueil en France ! 

 
Depuis l'hiver 2022, une mobilisation locale contre l'instauration du CADA a vu le jour dans la 

commune de Saint-Brévin-les-Pins. Un collectif de riverain.e.s, le collectif de la Pierre Attelée, a 

rapidement été soutenu par le RN et d'autres militant.e.s ostensiblement racistes, notamment 

affilié.e.s au parti Reconquête d'Eric Zemmour. Une première mobilisation de leur part avait 

ainsi rassemblé près de 200 fascistes le 11 décembre 2022. Iels ont pu parader et entonner 

leurs propos racistes en toute impunité dans les rues de Saint-Brévin. 

 
Le collectif fasciste local et le parti Reconquête organisent une nouvelle manifestation le 25 

février prochain, avec la présence de Gilbert Collard et d'autres invité.e.s surprises, pour avoir 

une portée plus nationale. Après Callac, Saint-Brévin-les-Pins et son futur CADA deviennent le 

nouveau cheval de bataille du fascisme en France, et il y a fort à parier que beaucoup de 

militant.e.s fascistes seront présent.e.s et déterminé.e.s à imposer leur violence raciste, 

misogyne et eugéniste. 



Un collectif de soutien au futur CADA et aux exilé.e.s, le Collectif des Brévinois Attentifs et 

Solidaires (CBAS), composé notamment d'élu.e.s de l'opposition, appelle seulement à une 

manifestation le 25 février au matin en refusant toute action antifasciste, même "pacifiste" qui se 

déroulerait l'après-midi. Cela laisse le champ libre à la manifestation de Reconquête et des 

fachos pour imposer ses idées. 

Hors de question de laisser croire aux fascistes qu'iels n'ont rien à craindre et qu'iels sont donc 

légitimes à s'exprimer dans toute la ville ! 

 
Contre leur monde abominable et pour la liberté de circulation, la régularisation des exilé.e.s et 

l'égalité des droits, organisons-nous et luttons ensemble ! 

Ne laissons pas les fascistes prendre la rue en toute impunité, ne les laissons pas croire que 

leurs idées racistes et xénophobes sont légitimes à être portées dans l'espace public, ne les 

laissons pas imposer leur rapport de force visant à empêcher tout lieu d'accueil des exilé.e.s en 

France ! 

 

 
Rendez-vous devant l'entrée du Super U de Saint-Brévin-les-Pins (sur le parking) le 25 

février à partir de 14h, puis réfléchissons ensemble aux modalités d'action une fois sur 

place. 

 
Des copaines ont également lancé deux chouettes initiatives de solidarité qui auront lieu à la 

suite de la manif du matin (10h) des organisations citoyennistes : 

- Une distribution de nourriture de 10h30 à 13h30 

- Une cantine solidaire de 12h30 à 14h 

Ces deux initiatives auront lieu sur la place du marché (juste à côté du lieu de rendez-vous pour 

la mobilisation de 14h). N'hésitez pas donc à venir plus tôt pour les rejoindre / soutenir ! 

 
Affichons notre solidarité avec les personnes exilées, défendons leurs droits et l'accueil 

inconditionnel et controns la montée des fascismes partout ! 

 
L'objectif de la mobilisation n'est pas de se mettre en danger, mais d'être présent.e.s au mieux 

pour montrer notre solidarité envers les exilé.e.s et empêcher autant que possible les fascistes 

de parader en toute tranquillité. 

 
À la suite du rassemblement, si le coeur vous en dit, retrouvons-nous pour une discussion 

collective afin de réfléchir ensemble aux différents moyens de poursuivre la lutte à Saint-Brévin 

et ailleurs. 

 
Prenons soin les un.e.s des autres ! 

(Nous recommandons fortement le port du masque aussi bien pour des raisons sanitaires que 

pour l'anonymisation face aux militant.e.s fascistes et à la répression) 

 
Contact : 

Collectif Anti Fasciste du Pays de Retz - antifascisme_paysderetz@riseup.net 

mailto:antifascisme_paysderetz@riseup.net


—-------------------------------------------------------------------- 

 
Plus de détails sur l’historique et le contexte local : 

 

 
L'importance d'une mobilisation nationale antifasciste à 

Saint-Brévin-les-Pins le 25 février 

 
Il y a seulement quelques semaines, un projet similaire a été abandonné dans la ville de Callac 

(Côtes d'Armor), sous les pressions et menaces répétées de groupuscules fascistes soutenus 

par Reconquête. Galvanisés par cette victoire, les fascistes se tournent vers Saint-Brévin. 

Le parti Reconquête d'Éric Zemmour, représenté par le "président d'honneur" Gilbert Collard, 

est à la tête de l'organisation de cette mobilisation. 

Évidemment, Valeurs actuelles, Français de Souche, Breizhinfo et tous les médias nationaux de 

la fachosphère attendent le rendez-vous avec impatience. Le mot d'ordre relayé par ces médias 

: "Après Callac, Saint-Brévin !" 

 
L'objectif du parti Reconquête, à l'échelle nationale, est de faire de Saint-Brévin le nouveau fer 

de lance de sa stratégie d'empêchement de tout accueil des exilé.e.s en France après Callac. 

Le parti a choisi de se démarquer du FN en optant pour une stratégie non-électoraliste, proche 

des groupuscules fascistes, avec des pétitions, tractages, manifestations, menaces, etc. 

Le but de leur mobilisation est d'instaurer un rapport de force et de mettre en place des actions 

visant à terroriser les soutiens aux exilé.e.s, qu'iels soient civil.e.s ou élu.e.s. Ces actions 

renforcent la base locale de militant.e.s fascistes, tout en développant leur médiatisation 

nationale. 

 
Callac, Saint-Brévin, et ensuite ? Fortes de leurs victoires, le parti Reconquête et les milices 

fascistes qui gravitent autour seront tentés d'aller toujours plus loin et de s'attaquer à chaque 

lieu d'accueil/de soutien d'exilé.e.s en France. La mobilisation contre la manifestation de 

Reconquête à Saint-Brévin est donc autant urgente que nécessaire. Ne les laissons pas 

imposer leur présence et leurs idées ! Organisons-nous et faisons bloc autant que possible pour 

empêcher les fascistes de prendre la rue le 25 février ! 

 

 

Face au fascisme : riposte immédiate et radicale 

 
Les attaques fascistes montent en puissance en France depuis l'année dernière : assassinats 

(le meurtre du rugbyman argentin Federico Martín Aramburú par Loïc Le Priol par exemple), 

attaques répétées contre des camps de Rroms, des squats de soutien aux exilé.e.s, des 

libraires anarchistes, des bars militants, menaces de morts, intimidations... 

La violence de ces actes, renforcée par un discours politicien et médiatique complice, est le 

signe que l'opposition citoyenniste, qui veut éviter toute radicalité face aux fascistes, a 

clairement ses limites. 



Il ne faut pas oublier dans l'histoire que le fascisme, lorsqu'il se sent suffisamment puissant pour 

agir en toute impunité, ne peut être stoppé que par des actions radicales. Ne pas s'opposer à 

ces rassemblements et milices, c'est également être complaisant, c'est accepter qu'ils prennent 

la rue, c'est normaliser la présence du fascisme. 

 

 

Un contexte local antifasciste défavorable... 

En 2016 déjà, un CCAS est prévu pour accueillir des réfugié.e.s expulsé.e.s de Calais et cette 

annonce provoque un rassemblement fasciste le samedi 17 septembre devant la Mairie. Ce 

rassemblement sera heureusement contré par un appel antifasciste diffusé dans le 44 qui 

permettra de faire fuir les groupuscules xénophobes (à coups d'oeufs et de tomates pourries !). 

Une humiliation pour les fascistes qui avait permis d'éviter par la suite un nouveau 

rassemblement à Saint-Brévin ! 

 
Cependant, en 2016, les forces d'extrême droite étaient loin d'être aussi organisées et 

mobilisées qu'aujourd'hui, et l'opposition plus déterminée... 

 
Le 11 décembre 2022, le "collectif de préservation de la Pierre Attelée" organise donc une 

manifestation soutenue par de nombreux députés du RN, figures du parti Reconquête, et 

plusieurs membres actifs de groupuscules identitaires. 

Suite à l'annonce d'une mobilisation fasciste contre l'ouverture du CADA, le Collectif des 

Brévinois Attentifs et Solidaires (CBAS), qui soutient les personnes exilé.e.s, organise un 

contre-rassemblement le même jour. 

Leur campagne de communication était pour le moins discrète et appelait à un rassemblement 

"pacifiste". Sûrement pour écarter toute personne qui se sentirait légitimement en colère face à 

une manifestation fasciste autorisée par l’État. Le terme "fasciste" pour désigner les opposants 

au CADA n'est jamais lâché (on parle de "voisins" !). 

 
Une fois sur place, les manifestant.e.s venu.e.s en soutien aux exilé.e.s, se sont retrouvé.e.s 

regroupé.e.s à l'écart de la première manifestation, pour un simple rassemblement avec prise 

de paroles en face de la plage. Le but du rassemblement était bien de ne déranger personne. 

Le rassemblement "pacifiste" est ainsi facilement encadré par des gendarmes et le Peloton de 

Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie, le tout armés de flashballs. 

 
Aucune manifestation de prévue donc, pendant que les 200 fascistes ont pu, eux, parader dans 

toute la ville avec leurs mégaphones et tenir des propos racistes/xénophobes en toute 

sérénité .... Le CBAS occupe ce temps avec un discours républicain sur l'accueil des exilé.e.s et 

leur plan pour les "intégrer", et pourquoi ils seront utiles à la France. Une liste de personnalités 

françaises issues de l'exil est ainsi citée pour illustrer l'apport de l'immigration au prestige de la 

France. Il y aurait ainsi les bons et les mauvais exilé.e.s… Tchouammeni est également cité 

comme fierté nationale issue de l'exil, alors qu'il est né à Rouen... 

 
Notamment composé d'élu.e.s de l'opposition à la mairie, le CBAS a sans doute des billes 

électorales à perdre en cas de radicalité, pourtant nécessaire face au parti Reconquête et à un 



rassemblement xénophobe ! Face à la manifestation fasciste prévue le 25 février à partir de 

14h, le CBAS prévoit ainsi de se rassembler... seulement le matin du 25 ! 

 
Il refuse cette fois-ci toute action, même pacifiste, et à l'écart de la manifestation des fascistes 

l'après-midi, laissant ainsi le champ libre à une manif fasciste à portée nationale 

d'imposer/diffuser leurs idées racistes durant plusieurs heures dans la commune, menacer les 

exilé.e.s hébergé.e.s actuellement au CCAS de Saint-Brévin et faire pression sur les autorités 

pour abandonner le projet du CADA ! 

 

Nécessité d'une riposte antifasciste nationale à Saint-Brévin et pour 

chaque lieu d'accueil des exilé-e-s en France menacé par l'extrême droite ! 

 
Puisque nous ne pouvons pas attendre une réponse antifasciste déterminée dans le Pays de 

Retz et plus spécifiquement à Saint-Brévin, et que nous sommes face à une stratégie nationale 

de mobilisation fasciste pour faire tomber l'accueil des exilé.e.s, nous avons besoin d'un large 

soutien le 25 février. 

 
Reconquête et la fachosphère qui gravite autour projettent d'attaquer systématiquement tout 

lieu d'accueil des exilé.e.s ! Pour eux, la victoire à Saint-Brévin est déjà acquise. Un nouveau 

lieu d'accueil est déjà dans leur collimateur : celui de Corlay dans les côtes d'Armor ! 

 
Nous l'avons vu malheureusement à Callac, leur stratégie paye ! L'accueil même de toute 

personne exilée en France est menacé ! À chaque attaque fasciste contre un lieu d'accueil, 

soyons présent.e.s par une mobilisation nationale, soyons déterminé.e.s à ne pas laisser le 

fascisme s'installer et gagner en France ! 

 
Soutien à toutes les personnes exilées, accueil inconditionnel et abolition de toutes les 

frontières ! 

 
Contact pour toute envie / besoin / question : 

Collectif Anti Fasciste du Pays de Retz 

antifascisme_paysderetz@riseup.net 
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