
RELATIONS CAMO – MAIRIE / PREFECTURE 

 

A l’heure actuelle, nos relations avec les autorités locales que sont la préfecture et la mairie 
de Ouistreham sont au point mort. 

En avril 2018, Fabien et moi étions reçus à la préfecture du Calvados par Camille Goyet, 
directrice de cabinet du préfet. Pendant plus d’une heure nous avons enduré les 
remontrances et aucune main n’a été tendue. Nous avons décidé qu’il n’était pas nécessaire 
d’insister inutilement pour participer aux réunions qui se passent tous les 15 jours à la 
préfecture, parce que peu de changements ont été constatés sur le terrain depuis que ces 
réunions existent. En outre, il semblerait que nous ne soyons pas les bienvenus… 

Cependant le Camo via les référentes du Camo Santé et Mme Goyet ont été réunis autour 
d’une même table sur invitation de l’ARS sur la question de la santé des migrants. Elle a pu 
constater que nous n’étions pas des agitateurs, mais des gens très sérieux et responsables. 
Ce partenariat avec l’ARS et notamment la PASS de la Miséricorde nous a permis d’obtenir 
du matériel médical. 

Avec la mairie les relations sont tout aussi froides, pour ne pas dire gelées… La seule fois où 
Romain Bail a accepté de nous recevoir c’était en décembre dernier pour parler d’un abri 
pour les distributions. Avec les autres assos qui distribuent sur Ouistreham, nous lui avons 
soumis deux propositions : soit un abri souple de type barnum, soit un abri en dur dans un 
local municipal excentré de préférence. Il nous a répondu qu’il lui fallait en discuter avec ses 
adjoints et avec le préfet. La réponse est tombée deux semaines plus tard : non la mairie ne 
peut accéder à notre demande d’abri pour les distributions, pour deux raisons fallacieuses : 
la première c’est le risque de transformation en squat (à cette heure nous ne savons 
toujours pas comment il est possible de transformer un barnum en squat…), la deuxième 
c’est que cela irait à l’encontre de la politique de la préfecture visant à éloigner les migrants 
du ferry, or sur ce point nous savons de source sure que la préfecture approuvait la 
proposition que nous avons faite au maire. Donc des mensonges de nouveau… 

Heureusement il existe des élus qui ont compris notre action et notre engagement et qui 
nous font confiance pour gérer un abri : Frédéric Loinard, maire de Colleville, qui nous a 
laissé la gestion de son gymnase pour l’accueil de nuit lors de la semaine de grand froid en 
mars 2018, et tout récemment Dominique Régeard, maire de Lion-sur-mer, qui nous a confié 
la gestion d’un accueil de nuit dans un appartement pour toute la période hivernale. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur aide et leur humanisme. 


