LA MACHINE A EXPULSER
: VERSION FINALE
2002 : Le gouvernement français expulse 10 000 personnes étrangères.
2003 : Première modification de la loi sur l’immigration par Sarkozy.
2004 : Le gouvernement français expulse 15 000 personnes étrangères.
2005 : Le gouvernement français expulse 20 000 personnes étrangères.
2006 : Deuxième modification de la loi sur l’immigration par Sarkozy.
2007 : Sarkozy est président, Hortefeux ministre de l’immigration, de
l’intégration et de l’identité nationale...  Ils ont en projet d’atteindre les
25 000 expulsions.
Pour atteindre ce chiffre, le gouvernement s’est lancé dans la construction de nouveaux
centres de rétention. Ces centres sont des lieux où l’on enferme les personnes qui n’ont pas
de titre de séjours français en attendant que les autorités préfectorales se prononcent sur leur
situation administrative : très souvent cela aboutit sur le refus de délivrer un titre de séjour
(même temporaire) et donc les personnes peuvent être expulsées. Les centres de rétention
sont finalement des sas de sortie de la France…
Près de Rennes, à St Jacques de la Lande, un de ces centres de rétention vient de s’ouvrir
(coût : 10 millions d’euros !). Il va pouvoir accueillir 90 personnes, ce qui est énorme ! « On
dit que les centres de rétention ne sont pas des prisons, mais l’ambiance carcérale y est
puante » ! Les personnes retenues ne peuvent rien faire. Elles attendent dans l’angoisse de
savoir si lorsque la police viendra les chercher, elles seront libérées… ou expulsées… Nous ne
voulons pas de cette « chose » à Rennes, ni même ailleurs, et nous ne voulons pas laisser
les préfectures jouer avec les vies des personnes étrangères comme si elles étaient des
numéros ! Nous voulons la régularisation de TOUTES les personnes sans-papiers.
À l’heure actuelle, obtenir des papiers relève d’un véritable défi. Le gouvernement supprime
des possibilités de régularisation, durcit le regroupement familial, réforme le droit d’asile,
remet en cause des principes fondamentaux comme la scolarisation des enfants ; le mariage ;
la santé… Du coup, les gens ont très peur et choisissent parfois la « clandestinité » pour ne
pas essuyer le refus des préfectures et courir le risque de repartir dans un pays qu’ils et elles
ont décidé de quitter. Mais alors, soit la police vient directement les « choper » à leur
domicile, soit elle les arrête dans la rue par un petit contrôle au faciès banalisé ! C’est ainsi
que les gens sont embarqué-e-s pour le centre de rétention. Le message est clair : « t’es en
France, t’as pas de papiers ? DEGAGE ».

S’il ne se passe rien, si nous n’agissons pas, les centres de rétention
vont « tranquillement » se remplir pour expulser TOUJOURS
PLUS de personnes (hommes, femmes mais aussi enfants)…

STOP !
ACTION DE BLOCAGE
DU CENTRE DE RETENTION
: Installation d’un campement au pied des barbelés

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Rendez-vous à 15H00 place de la République
 Départ collectif de Rennes en bus vers 16H00
 Montage du campement à 17H00 à St Jacques
(Pour se rendre à St Jacques, suivre la ligne de bus 57, passer devant l’Air Libre et
descendre à l’arrêt « parc des expositions »).

LIBERATION DE TOUTE
LES PERSONNES RETENUES
DESTRUCTION DE TOUS
LES CENTRES DE RETENTION
REGULARISATION DE TOUTES
LES PERSONNES SANS-PAPIERS
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers
Réunions ouvertes tous les mardis à 18H30 à la MIR, 7 Quai Chateaubriand

