Depuis le 6 mai, plus de 250 personnes
migrantes privées de logement ont
réquisitionné une ancienne maison de
retraite à Pacé, avec le soutien de l'association
Droit au Logement. Pour avoir un abri, et pour
mettre les pouvoirs publics devant leurs
responsabilités.
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Depuis, les pressions policières sont
quotidiennes. En plus des gendarmes et des
CRS qui font des rondes, la police aux frontières
est régulièrement présente, et des témoignages
rapportent des contrôles aux faciès. Trois
personnes au moins ont été arrêtées, puis
relâchées.
Des policiers en civil prennent même le bus à
proximité de la réquisition, et contrôlent les
personnes migrantes qui montent à bord.
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Nous dénonçons
ces pratiques policières, qui visent à
faire la chasse aux sans-papiers et à
intimider les habitants de la
réquisition.
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Réunion chaque mardi à 18h30 à la Maison
Internationale de Rennes (7 quai Chateaubriand)
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