Depuis 2017, le Président Macron s’est engagé à « apporter un
toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri ».
Qu’est-ce qu’on veut pourtant encore en 2020 ?
Des logements pour tous et toutes, français ou étrangers,
avec ou sans papiers !
Et en attendant : Un centre d’hébergement inconditionnel,
ouvert toute l’année et 24 h sur 24 !
Des personnes à la rue, sans solution durable, se mobilisent sans cesse pour trouver un
lieu où dormir. C’est pour cette raison que nous occupons aujourd’hui des bâtiments
publics : pour mettre à l’abri ces personnes et pour obtenir de vrais logements ou, au
moins en attendant, des hébergements.
La période coronavirus a révélé qu’il est possible, dans notre pays, d’héberger davantage.
Pour lutter contre la propagation du virus, à Rennes, des centaines de personnes ont été
hébergées par l’État ou par les collectivités locales, avec ou sans papiers.
Mais, depuis le déconfinement, le monde (a)normal est revenu. Ce soir, à Rennes,
plusieurs dizaines de personnes sont sans solution. Pourtant, des logements vides
existent à Rennes.
Le 115, numéro d’urgence inconditionnel pour les personnes à la rue, est à nouveau
proche de la saturation et continue, depuis juillet 2019, de ne pas héberger les étrangers
demandeurs d’asile. L’État de la sixième puissance économique mondiale laisse des gens
dormir dehors et le résultat est là : selon le Collectif Les Morts de la rue, 511 personnes
sont mortes dans la rue en 2017, 566 en 2018, 569 en 2019… Combien en 2020 ?
Durant l’été 2019, à Rennes, près de 400 personnes ont été contraintes de se réfugier
aux Gayeulles, dans un campement précaire de centaines de tentes qui a fini par être
évacué par la préfecture, sous prétexte de salubrité publique. Afin d’héberger les
personnes, des squats ont été ouverts, soutenus par le secteur associatif.
Des gymnases ont été aussi réquisitionnés par la mairie qui n’héberge que certaines
familles avec enfants mineurs. Pour les autres, notamment les célibataires et les couples
sans enfant, c’est rue, squats, réquisitions, hébergements solidaires précaires…

RAS-LE-BOL !

Pour faire de Rennes la première ville du logement
pour tous et toutes, AIDEZ-NOUS ou REJOIGNEZ-NOUS !
Plus d’infos sur la page facebook « Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes - CSP 35 »

