À la suite d’un mouvement de protestation collectif, 20 personnes sans-papiers retenues et
enfermées au Centre de rétention administrative (CRA) de Rennes ont souhaité diffuser une
lettre de :

Plainte auprès de la Cour Européenne
des Droits de l’Homme
« Bonjour Mes Dammes et Monsieur les procureurs et les Majistrates de la cour d'apelle EUROPÉNE,
Je vous écrit cette letre au nom de tout persones retenues au niveau du centre de rétention administrative de
saint jacques de la lande le reynel, pour dénoncé et déposé plint contre le Ministere de la justice et le Ministere
de l’interieur FRANCÉ.
A cause de eux Nous les perssone retenu on ai entrin de subire de discrimination et se que on apelle
l’esclavage moderne du 21è siecle. On ai enfermé depuis des mois ils nous priven de notre liberté limite
sécstré par foi on a l’imprstion de se faire trété comme des téroriste des barbellé tou par tou et des griallage.
On ai entrin de subire un enfere sur terre, ils nous belquon pour des papier administratife, ils font déférance
entre des hêtre humain par raport a leur rasse et leur origine alor on ai tous parielle, on vien tous d’un
spermatoïde, leur seule prétexte on pas des papié valable et mêm quand on demande de se faire rapatrié chez
nous ils ne veulle pas ils nous dise ya pas de volle acause de la crise sanitaire, et oui maleursment c‘est réal
tous ça.
On ses fait gazé par la police au frontiere avec du gaze la climongène on plin repa gratuitement ce jour le
dernier vandredi du moi du juillet a 12h00 de la journé. A cause du repa qui ils ont doné, et quand les retenu
ils ont réclamé que le repas il manqué de la sauce pour le rize, la réaction de la police au frontiere elle n’été
pas a sa place et du coup sa dégénairé. Et des gent que inosente que i l s ont rien avoire dans cette histoire
ils ont été gazé et enfermé dans la salle de resto, On avai l’impretion d’être dans une chambre a gaze entrin de
s’étoufé et les yeux qui brulle.
A cause de ça des gent ils ont essayé de se suicidé en avallan des lammes de rasoire et d’autre ils ont mutullé
leur corp avec des lammes. On a essayé d’apellé une partie neutre « police au 17 et gendarme au 14 et samu
au 15 ». Ils nous on dit en peut rien faire pour vous. On ai considéré pire que des animaux ils nous dizians que
votre seul moyen pour déposé plinte c’est la “CIMAD”.
AU Nom de l’humanité et nom du mots justice et égalité et liberté on demande votre aide et votre secour an
urgence, parce que on arrive plus a suporté on ai a bous.
Et on éspère que notre plinte aboutira et saché que on ai des humain comme vous et qu’on croi en vous.
On vous prie d’agrée nos salutation respectueuse nous les personne sité an de sous avec Nome, prénom et
Nationalité et numéro de retenu et signature. »
Cette lettre est diffusée par le Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes, sans aucune
modification, par respect pour la parole des sans-papiers.

REGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS !
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes
Réunion ouverte chaque mardi à 18 h 45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand

