Soyons realistes, demandons encore l’impossible !
DES LOGEMENTS POUR TOUS ET TOUTES !
Pour les enfants, les femmes, les hommes.
Pour les célibataires et les couples.
Pour les malades et les pas malades.
Pour les français et pour les étrangers ! Avec ou sans papiers !
En France, plus de 3,5 millions de personnes n’accèdent pas à un vrai logement. (Source : Le Monde)
Et on dénombre plus de 140 000 personnes sans abri, dont 30 000 enfants. (Source : Le Monde)
Certaines nuits, le 115, numéro d’urgence, refuse un hébergement à près de 50%
des personnes qui le contactent. Y compris en hiver. (Source : Le Monde)

Comme les pouvoirs publics refusent d’héberger tout le monde, ils sélectionnent
les pauvres en affichant des critères plus ou moins légaux et plus ou moins
appliqués : situation familiale, médicale, juridique…
Par exemple, à Rennes, si t’as pas d’enfants de moins de 3 ans,
si t’as pas de grave maladie, si t’es étranger et si t’as pas de papiers,
eh bien, l’Etat et la ville prennent le risque de te laisser crever dehors !
Pendant que les pouvoirs publics acceptent que des gens vivent sans logement,
les associations font ce qu’elles peuvent pour éviter le pire mais elles sont
débordées et, souvent, réprimées.
Même les gens à la rue sont parfois poursuivis et condamnés !

Nous ne voulons plus de cette France-là.

Plus personne à la rue : c’est trop demander quand on est capables d’aller sur la lune ou sur Mars ?

Cette France-là, elle existe aussi à Rennes, ville classée à gauche.
Nous ne savons pas comment faire pour résoudre le problème au niveau de la France.

Alors nous avons décidé d’agir pour le résoudre à Rennes.
En espérant que cela donnera des idées aux gens qui vivent ailleurs…

Exigeons et obtenons
Et, en attendant,

Dans Rennes Métropole Magazine (Juin 2014), le nouveau
président de Rennes Métropole se donne 4 priorités pour la
mandature. La 3ème priorité est l'habitat, dont il dit ceci:

" La volonté d'accueillir les nouveaux habitants
est d'abord une question de justice, de solidarité,
pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de
vivre dans notre agglomération quelle que soit
leur situation sociale, familiale ou
professionnelle."
E. Couet, Maire de St-Jacques-de-la-Lande, Président de Rennes Métropole, Juin 2014

M. le Président, personne ne souhaite autant avoir un logement que
les personnes qui sont à la rue sur la métropole de Rennes, quelle que
soit leur situation : avec ou sans enfants, français ou étrangers, avec
ou sans papiers, célibataires ou en couple !!!
Alors, pour une question de justice, de solidarité…

Des logements pour tous et toutes
Un lieu d’hébergement municipal ouvert 24 heures sur 24
Sans condition d’accès et géré par la ville.
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – sp35.org

Rassemblement chaque mardi à 18 h, place de la République (métro République) / Réunion ouverte chaque mardi à 18 h 45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand (métro République)

