
Combien de migrants à Salbris ? 
Interrogé lors du dernier conseil municipal, le maire ne le sait pas officiellement. Mais il n’a 
pas pu démentir. Le chiffre de 60 a été annoncé. Au début, c’est l’Etat qui paie. Mais la 
consigne est de les régulariser le plus vite possible, et ensuite ils seront à la charge de la 
commune et ils pourront faire venir leurs familles. 

Le maire dit qu’il ne peut pas s’y opposer.
Mais il n’a même pas essayé ! Au contraire tout indique que la Ville est en train de préparer 
leur accueil en liaison avec la Préfecture. Et quand les Salbrisiens apprendront leur 
arrivée, il sera trop tard. 

Salbris, commune sans migrants ? 
Nous demandons à Olivier Pavy de consulter les Salbrisiens, d’abord en organisant une réunion 
publique d’information, et s’il le faut un  référendum local sur l’accueil des migrants. 
Nous l’invitons à signer l’appel du maire de Hénin-Beaumont, Steeve Briois « ma commune 
sans migrants ». 

Un centre « culturel » musulman. 
Nous apprenons par ailleurs de source bien informée un projet de centre « culturel » islamique, 
à proximité de la mosquée actuellement installée dans un pavillon transformé. Le maire se 
veut rassurant sans toutefois convaincre, car la même chose s’est produite à Blois et à Mer. 

Une association musulmane radicale. 
Plus inquiétant, ce centre « culturel » serait en lien avec une association musulmane intégriste 
basée en Allemagne, l’association Mili Görus, créée par Necmettin Ernakan, dirigeant politique 
islamiste turc plusieurs fois condamné, y compris à la prison pour « incitation à la haine raciale 
et religieuse ». Son programme « culturel » proclame : « Les Européens sont malades… 
Nous leur donnerons les médicaments. L’Europe entière deviendra islamique. Nous 
conquerrons Rome. » 
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□  je demande au maire de Salbris d’organiser une réunion publique pour informer la 
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Salbris : 60 migrants… et un 
centre culturel musulman !

NON A L’ACCUEIL DES
« MIGRANTS » A SALBRIS ! 

NON AU CENTRE « CULTUREL » 
MUSULMAN ! 


