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Merci de votre présence. 
 
Avant de présenter les intervenants, que je remercie chaleureusement d’avoir 
répondu à notre sollicitation, je voudrais vous exposer les raisons de leur présence. 
 
 
De quoi parlons-nous aujourd’hui ?  
 
D’accueillir des migrants sur la commune d’Arzano, dans une ancienne gendarmerie. 
 
Un sujet qui pourrait nous diviser.  
Notre objectif est d’éviter la division. Dans le souci constant d’une commune 
rassemblée, sur tous les sujets sur lesquels c’est encore possible.  
 
Notre commune d’Arzano n’est pas seule dans cette affaire, et nous savons pouvoir 
compter sur les partenaires, en premier lieu la Préfecture et les services de la 
Cohésion Sociale.  
 
Lorsque le Préfet du Finistère nous a signifié cette décision, le 20 septembre dernier, 
nous aurions peut-être pu montrer les dents et lui répondre : tant que nous sommes 
là, pas de CAO à Arzano. 
 
Je vais vous dire, nous n’y avons même pas pensé. Et au vu des événements qui se 
sont déroulés à Allaire ce week-end je n’ai pas de regrets. 
 
Plus près de nous, Emmaus de Rédéné fetait ses 50 ans ce week-end également . 
60 Compagnons adultes actuellement accueillis, qui vivent à moins de 5 km 
d’Arzano. 19 nationalités : qui parmi vous a entendu parler de problème de 
voisinage, de délinquance ou d’agressions sexuelles ?  
 
Je ne vais pas vous raconter qu’à Arzano, tout est beau (j’aimerais pourtant). Nous 
avons eu, et aurons encore à faire face à des actes d’incivilité, d’agressions, de 
petite délinquance et de voisinage… depuis le début du mandat, je n’ai jamais pu 
faire de lien entre ces actes, regrettables évidemment, et l’appartenance à une 
communauté quelle qu’elle soit. Pour le dire autrement. Arrêtons les amalgames et 
les raccourcis. 
 
Nous n’avons donc pas envisagé de nous opposer à ce projet du Préfet. Parce que 
nous savons que des femmes et des hommes (des hommes surtout, pour des 
raisons géopolitiques qui nous dépassent complètement), des hommes donc sont à 
la rue, regroupés dans des conditions indignes, génératrices de difficultés sociales et 
sanitaires, au cœur et autour de Paris. 
Parce que nous ne pouvons laisser ces personnes dans ces conditions de survie 
parmi nous, dans notre pays. 
Certains appellent cela Charité chrétienne, d’autres solidarité ou fraternité. Certains 
militent pour un accueil inconditionnel et d’autres souhaitent poser des critères avant 
de régulariser les situations. 
Nous pouvons avoir des désaccords sur la forme ou sur le fond. 
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Mais dans un souci d’humanité, nous avons considéré, comme un grand nombre de 
citoyens, que nous ne pouvons pas laisser ces personnes dans la rue. Que nous ne 
sommes pas étrangers, collectivement, à la situation vécue aujourd’hui. Que notre 
société, que nous le voulions ou pas, génère cette détresse, que la misère et la 
pauvreté font partie de notre économie, mondiale et locale.  
Qu’à chaque échelle de collectivité, nous devons assumer notre part des 
responsabilités. Que c’est une nouvelle occasion de faire société, ensemble et dans 
la dignité. 
Qu’il nous faut regarder ces personnes droit dans les yeux, d’etre humain à etre 
humain. Evidemment, nous comprenons les inquiétudes que cela peut susciter, et 
c’est bien pour cela que nous ouvrons le dialogue. Pas pour opposer des points de 
vues inconciliables.  
Il est temps de passer aux actes, et de jouer notre part de la solidarité collective.  
 
 
Nous oeuvrons déjà quotidiennement, à Arzano et plus largement sur le pays de 
Quimperlé, pour accompagner les familles en situation de précarité. C’est vrai, on 
n’en parle peut-être pas assez, mais il y a des logements dits  « d’urgence » sur le 
territoire, il y a des distributions d’aide alimentaire, de la mise à l’abri notamment 
pour les femmes victimes de violence. Tout ce travail d’accompagnement existe, qui 
mobilise les partenaires institutionnels et les associations. Pas forcément visible, et 
c’est bon signe puisqu’il s’agit de femmes et d’hommes qui ont pour objectif de 
s’insérer, de passer inaperçues, d’être « comme tout le monde ».  Dans chaque 
commune, nous avons un CCAS qui est souvent la porte d’entrée dans les dispositifs 
d’aide pour ce public. Dans notre équipe municipale, c’est notamment Jean-Paul qui 
assume ce rôle.  
 
Revenons au CAO  Centre d’Acceuil et d’Orientation: il s’agit d’un dispositif financé 
par l’Etat via la Préfecture. Une nouvelle mission d’accompagnement, qui ne viendra 
pas grever les budgets des communes ou de l’aide sociale.  
 
La question de savoir pourquoi il y a des réfugiés, qu’ils s’agisse de réfugiés 
climatiques, de réfugiés économiques ou de réfugiés politiques, cette question ne se 
traite pas à l’échelle d’un Conseil municipal ni même d’un Département. L’Etat a 
demandé à chaque région de prendre sa part de responsabilité dans cet accueil. 
Les régions ont sollicité les Départements. 
La Préfecture du Finistère a suggéré que pour notre département ce soit Arzano, en 
lien avec une opportunité foncière suite au départ des gendarmes. 
 
Si je reviens en arrière, nous avons, comme vous, défendu le maintien de la 
gendarmerie d’Arzano. 
Nous avons surtout milité pour que les gendarmes restent habiter ici, même si l’on 
sait qu’ils n’appréciaient pas particulièrement ces appartements.  
Mais les décisions étaient déjà prises.  
 
Nous avons, il y a plus d’un an, sollicité le Conseil Départemental, propriétaire du 
bâtiment, afin de réfléchir à une ré-utilisation des locaux, prêts à construire ensemble 
un projet de logement social par exemple, ou d’envisager tout autre projet. 
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Notre peur, c’était que ce bâtiment reste vide, qu’il soit occupé de manière illégale, 
non sécurisée, incontrolable, qu’il se dégrade et dévalorise en même temps l’image 
de la commune. Image que nous souhaitons positive, comme vous.  
 
Alors quand nous avons rencontré M le Secrétaire Général de la Préfecture, ici 
présent, et qu’il nous a exposé le projet le 20 septembre en mairie, puis par écrit le 
21 septembre, nous avons fait plusieurs  choses : 

- J’ai tout d’abord et personnellement appelé, sur son portable, le vendredi 21 à 
19h, la personne qui lance maintenant des pétitions en disant que les citoyens 
ont été méprisés et en évoquant le « silence » de la mairie. C’est à n’y rien 
comprendre.  

- Nous avons ensuite provoqué une conférence de presse, dès le samedi 22, 
afin d’informer la population. Les articles sont parus le dimanche 23.  

- Nous avons écrit à notre tour au Préfet dès le mercredi 26 ainsi qu’au 
gestionnaire du futur centre, pour attirer leur attention sur des points qui nous 
semblent importants. Notamment s’approvisionner dans les commerces 
locaux, recruter des travailleurs sociaux qui soient issus du territoire, avoir un 
lien rapide entre les gestionnaires, la préfecture et la mairie. (courriers 
disponibles ici) 

- Et enfin, nous avons demandé de ne pas ouvrir le CAO avant que nous ayons 
pu avoir une réunion publique avec les citoyens. Réunion informative, pour 
laquelle il nous fallait donc des informations (nous n’avons pas l’habitude de 
prendre la tribune si nous n’avons rien à vous dire). Nous avons donc sollicité 
les mairies de deux communes du Finistère : Kerlaz et Pleyber-Christ, qui ont 
eu des CAO récemment. 

 Nous leur avons demandé de venir nous expliquer leur expérience, plutôt que 
de rester sur des hypothèses plus ou moins anxiogènes et des confusions avec 
d’autres dispositifs.  

 
Nous sommes donc là aujourd’hui, pour entendre les témoignages de ceux qui 
savent ce qu’est un CAO. Je n’ai pas sollicité les maires de Clohars et Tregunc, 
pourtant prêts à venir ce soir, car le public accueilli dans ces deux CAO récents est 
différent de celui qui sera accueilli à Arzano.  
Mais ils m’ont tous les 2 autorisée à vous dire que le fonctionnement des CAO de 
Tregunc et Clohars n’ont posé aucune difficulté.  
 
 
 
Je voudrais que ce soir nous parlions de Politique avec un grand P, celle pour 
laquelle nous exerçons des mandats locaux : la vie de la cité, le partage d’espaces 
communs et de projets partagés.  
Et pas de gagner des points pour les élections européennes à venir, les périodes de 
campagne électorale étant toujours l’occasion de faire enfler des rumeurs pour 
emporter l’opinion dans des débats qui, parfois, les dépassent.  
 
 
Je vais donc donner la parole aux intervenants successifs, que je vais d’abord vous 
présenter : 
 
Pour l’Etat : 
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M Castanier, sous-préfet du Finistère et secrétaire général de préfecture. 
M Lorre, Directeur départemental de la cohésion Sociale 
 
Pour Coallia :  
M Cerclier, Directeur de l’unité territoriale 29/22  
Mme Bonizec, directrice du CADA de Quimperlé 
 
Les élus témoins : 
Mme Hernadez, maire de Kerlaz,  
MM Croguennec et Huet, adjoints au maire à Pleyber Christ 
Sébastien Miossec, maire de Riec sur Belon  
 
 
Le déroulé prévoit des présentations successives de leurs expériences, puis un 
temps d’échange avec la salle.  
 
Je vous remercie de votre civisme et souhaite que la soirée nous aide à mieux 
comprendre et appréhender les enjeux  




