APPEL À MANIFESTER
DEVANT LES CENTRES DE RÉTENTION LE SAMEDI 22 JUIN
Alors que le centre de rétention de Rennes St Jacques vient de vivre, depuis janvier, la
seconde révolte collective des retenu-e-s à l’occasion d’une expulsion, le Collectif de
soutien aux personnes sans-papiers de Rennes propose de manifester simultanément
devant tous les centres de rétention (CRA) de France, le samedi 22 juin. À Rennes,
cette manifestation aura lieu à 15 h.
La situation à l'intérieur des CRA ne cesse de se tendre depuis l'allongement de la
durée de rétention de 45 jours à 90 jours, à la suite de la loi asile-immigration votée en
2018 par la majorité de Macron.
Nous rappelons les violences liées à l’enfermement et à la privation de liberté : les
tentatives de suicide, la surveillance, les contrôles, les fouilles, la confiscation des
téléphones, la vidéosurveillance, la difficulté des recours, le fait d’être attaché ou
masqué lors des expulsions, le fait de ne pas être averti-e de son expulsion, d’être
réveillé-e et embarqué-e en pleine nuit, d’être passible de prison dès qu’on résiste, etc.
Logiquement, les révoltes – individuelles ou collectives – se multiplient et rendent les
situations électriques. Pourtant, loin d'inquiéter, ces situations ont jusqu'à présent
toujours mené vers des regains sécuritaires. Suite à la dernière révolte à Rennes, trois
retenus ont été condamnés à deux ans ou un an ferme de prison. Et le procureur
réclamait trois ans ferme et des peines d’interdiction du territoire français.
Rétention -> révolte -> prison -> rétention, etc. Le système d'enfermement
s'autoalimente. Il faut stopper cette politique raciste – qui touche en priorité les étrangere-s non-européen-ne-s – et qui déploie des moyens disproportionnés pour 20.000
expulsions de sans-papiers, toutes illégitimes.
Contre le traitement des sans-papiers à l'extérieur comme à l'intérieur des CRA !
Contre l’enfermement qui porte atteinte à la liberté de circuler et de s’installer !
Contre les violences policières et le racisme institutionnel que subissent les sanspapiers !
Soutenons les résistances, individuelles et collectives, des sans-papiers face à la
violence d’État !

Fermeture de tous les centres de rétention, ici et ailleurs !
Ouverture des frontières !
Régularisation de toutes les personnes sans-papiers !

« Et mur par mur, et pierre par pierre… »
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes,
réunion ouverte chaque mardi à 18 h 45 à la Maison Internationale de Rennes,
7 quai Châteaubriand, sanspap-rennes@rezo.net

