LA MACHINE À EXPULSER
« C’est arrivé près de chez nous » !

La Police Aux Frontières ? C’est une police chargée de l’arrestation et de l’expulsion des personnes sanspapiers. Les pratiques de la PAF, sont inhumaines et intolérables ; elles obligent les personnes sans-papiers à se
cacher, à vivre dans l’angoisse permanente des contrôles dans la rue, dans le bus, dans le train et même à
l’intérieur de la préfecture où elles font leurs démarches administratives. C’est du harcèlement quotidien quand
cette PAF vient chez elles à 6h00 du mat, pointe un flingue sur elles (!), les reconduit à la frontière…
Afin de faciliter le travail de la Paf rennaise, Sarkozy a décidé de construire un centre de rétention
à St Jacques de la lande, tout près de chez nous !
Centre de rétention administrative ? C'est un endroit où l'on enferme des personnes (femmes, enfants,
hommes), jusqu’à 32 jours (avant Sarkozy c’était 12 !), en attente d'expulsion vers "leur pays d'origine"
Pourquoi ? Qu'ont-ils fait ? : elles ne sont pas françaises et sont en situation irrégulière sur le territoire.
Lorsqu'une personne en situation irrégulière est interpellée, il est juridiquement ou matériellement impossible
de l'expulser immédiatement. Alors, on a créé un sas de sortie du territoire : les centres de rétention !!!
À SAINT-JACQUES DE LA LANDE, Dans les anciens locaux de l'armée, près de l'aéroport, il se construit en
ce moment, un centre de rétention "temporaire" de 30 places, dans des locaux modulaires. À l’horizon 2007,
c'est un centre "en dur" de 60 places qui sera mis à disposition de la Police.

La fin de l'histoire ? Elle est toujours la même…
"DEHORS L'étranger-e " même si :
Tu es marié-e ici, parent ici, amoureux-se ici, tu as peur dans ton pays, tu n'aimes pas ton pays, tu risques d'y
mourir, tu veux vivre ici, tu n'as pas d'ami-e-s ailleurs, tu as toujours vécu ici, tu es malade, tu ne peux être
soigné là-bas, tu as faim…

TANT PIS
" Sans-papier-e-s tu es, expulsé-e tu seras ",

Mobilisons-nous
RASSEMBLEMENT le 7 octobre à 16h00 devant le centre de rétention
pour dire NON :
 A la construction des centres de rétention
 A l'enfermement des personnes sans-papiers
 Aux expulsions
Pour la régularisation de toutes les personnes sans-papiers…
De ce no man’s land du bout de l’aéroport, le bruit des réacteurs ne suffira à couvrir ni
leur terreur, ni notre colère !
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers.
Réunions ouvertes tous les mardis soirs 18h30 à la Maison Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand.

