
SOUTIEN AUX HABITANTS DE CALLAC  
CONTRE LE PROJET « HORIZON » ! 
	
¢ Le projet Horizon c’est 70 familles (7,6 personnes par famille selon Ouest-France) venant 
d’Afrique et d'ailleurs, parachutées à Callac, une commune de 2 200 habitants située à côté de 
Guingamp (22). Pour « repeupler le village », comme ils disent. 

¢ En 2020, lors de sa campagne électorale, le maire s'était bien gardé de parler de cela dans 
son programme municipal. Il avait indiqué ne pas avoir d’argent pour les habitants pauvres, ni 
pour les jeunes frappés par un chômage de 18 % (plus du double du chiffre national). Ce qui pro-
voque le dépeuplement de sa commune. 

¢ Il n’y a pas d’argent pour les habitants de Callac, mais il a trouvé plusieurs millions d’euros 
pour mettre en œuvre le projet Horizon. C’est inadmissible et injuste pour la population de Callac. 

¢ De plus, tout le monde sait que l’arrivée de centaines de personnes tellement différentes des 
habitants implantés depuis longtemps à Callac, va rapidement entrainer de nombreux problèmes. 

¢ Pour s’opposer à ce projet invraisemblable et déraisonnable, l’association « Les Amis de 
Callac et ses environs » s’est créée et a déjà collecté des centaines de signatures d’habitants 
opposés au projet du maire, et réclamant le retrait du projet ou l’organisation d’un référendum. 

¢ Le maire qui se prétend attaché à la démocratie refuse de retirer son projet. De même, il 
s’oppose à un référendum déclarant : « je refuse de faire un référendum car je sais que 80 % de 
la population est contre ». 

¢ C’est le peuple de Callac qui va subir les conséquences du projet fou de ce maire. Comment 
celui-ci peut-il refuser de demander son avis à la population ? 

 
Le samedi 5 novembre à 14 H 30 devant la mairie de Callac  

aura lieu une manifestation pour demander  

LE RETRAIT DU PROJET HORIZON ou UN REFERENDUM ! 
 
Venez nombreux soutenir l’association « Les Amis de Callac et ses environs » et 
la population opposée au projet. Aujourd’hui c’est Callac qui est dans la tour-
mente… Demain, ce sera sans doute votre propre commune ! Le combat de Callac, 
c’est aussi votre affaire et celle de tous les Français des campagnes. 

	

 TOUS À LA MAIRIE DE CALLAC LE   
 SAMEDI 5 NOVEMBRE à 14 H 30 ! 
 

 

 


