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        Monsieur Jean Yves ROLLAND 

        Maire de CALLAC 

        22160 CALLAC 

Rennes, le 23 janvier 2023 

 

 Monsieur le Maire, 

 

C’est au titre du Réseau des Territoires Accueillants du 35 que nous souhaitions vous adresser 

un message de soutien, au regard de la décision récemment exprimée et à notre grand regret de 

renoncer au projet d’accueil de personnes et familles migrants sur votre territoire. Ce projet, dénommé 

« Horizon », était un espoir pour nombre d’entre nous, afin de démontrer qu’un accueil et une 

intégration étaient ouvertement possibles sur un territoire comme le vôtre.  

Nous sommes membres d’un collectif d’associations et de collectivités locales, œuvrant pour 

un meilleur accueil et une meilleure intégration des personnes migrantes résidant sur notre 

département d’Ille et Vilaine. Notre réseau créé en octobre 2021 comprend à ce jour une cinquantaine 

d’associations et une vingtaine de villes (dont des petites communes) répartis sur l’ensemble du 

territoire départemental avec un objectif commun : mettre l’accueil et les conditions de l’accueil au 

sein de nos préoccupations. L’ensemble de nos associations et communes parties prenantes 

participent de fait à l’accompagnement administratif ou juridique, à la mise à l’abri, à la recherche de 

travail pour plus de 1000 exilés afin de favoriser leur intégration et insertion dans le tissu social et 

économique d’un territoire.  

Nous savons, de par notre expérience, que l’intégration et l’insertion sont souvent plus faciles 

et se réalisent plus rapidement dans les petites communes, ou la proximité des contacts et des 

relations favorisent ces démarches. C’est en ce sens que nous œuvrons pour un accueil des 

personnes et familles exilées sur l’ensemble du territoire, où il peut y avoir des logements vacants et 

où le contact avec les habitants est plus facile et direct, notamment au travers de l’école, du sport ; 

bien que nous sachions également que cette implantation peut parfois poser des problèmes de 

transport et de mobilité.  

 

Votre initiative nous apportait beaucoup d’espoir pour démontrer toute la faisabilité d’un accueil 

et d’une intégration sur un territoire d’une commune rurale. Mais cette expérience, nous démontre 

également qu’il nous faut aussi gagner la bataille d’une opinion publique, parfois ou souvent 

désinformée à partir de faits divers mis en exergue, d’hommes politiques qui veulent transformer la 

peur naturelle qu’on peut avoir de l’autre, de l’étranger, de celui qui n’est pas comme nous, en haine 

pour des raisons de « marketing politique » et/ou « de surenchères politiques ».  
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Comme nous l’avons exprimé, nous regrettons cette décision d’abandonner à ce stade ce 

initiative ; mais que nous le comprenons au regard des pressions exercées et des mobilisations 

entrevues pour faire échouer ce projet. Nous espérons cependant que ce n’est qu’un ajournement et 

qu’à travers nos efforts conjoints, nous pourrons gagner cette bataille de l’opinion, pour faire 

comprendre à chacun que la vraie richesse ne vient que des rencontres et que l’accueil est une 

source d’enrichissement partagée.  

Nous restons à votre disposition pour vous écouter mais surtout vous soutenir si vous le 

souhaitez, afin d’œuvrer conjointement pour un meilleur accueil de l’étranger dans notre pays  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations les plus sincères. 
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Associations et organisations co signataires de ce courrier  

UTUD (Un Toit c’est Un Droit) ; MRAP 35 ; Association Tabitha Solidarité ; Association "Accueil 

réfugiés Bruz" ; Action Culture Entreprises ; Association VIAMI Val d'Ille-Aubigné Accueil 

Migrants ; Etonnant Voyage ; Maison internationale de Rennes ; Association D’ici ou 

D’Ailleurs ; Association Bienvenue-Migrants de Fougères ; Québriac Migrants Solidarité ; 

FCPE35 - Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des Ecoles Publiques 

d’Ille et Vilaine ; CAMADOL ; Section LDH Pays de Rennes; Coglais Accueil Réfugiés et 

Migrants ; Soutien Migrants Redon ; Association « Ici et Ailleurs » de Bourgbarré ; CCFD Terre 

Solidaire 35 ; SOLIDAIRES 35 ; Patrick PIERRE (Membre au titre du Secours Populaire) ; 

Annette SABOURAUD (Membre au titre de l’association Tous Pour la Syrie) ; Gérard PRIOUL 

(Membre au titre du CARM) ;   jean CASTEL, président de l’association STARTER ; Ligue des 

droits de l’homme, section de st Malo et du pays malouin ; maison des migrations de rennes 

Elu-e-s co-signataires de ce courrier  

 Michel DEMOLDER - Maire de Pont-Péan 

 Jean Marc JOUMIER - Conseiller municipal délégué Guichen 

Pont-Réan 

 Françoise LEBRUN  - conseiller municipal de la commune de 

Guichen 

 Julien SALLIOT- Conseiller municipal de Bruz - Délégué au 

développement social 



                                                            

Réseau des Territoires Accueillants 35

 

Contact : territoires.accueillants35@gmail.com - Facebook : Territoires accueillants 35 Site : rta35.fr 

 Annick AUBIN – Conseillère municipale de la commune de 

Saint Thurial 

 


