
Rennes. Des militants occupent un bâtiment pour 
alerter sur la situation des enfants à la rue
Ce mercredi 1er décembre 2021, une dizaine de militants du collectif de 
soutien aux personnes sans papier ont investi un local la direction des 
prestations administratives pour alerter sur la cinquantaine d’enfants sans 
domicile stade, à Rennes (Ille-et-Vilaine).
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« La ville de Rennes laisse les enfants dehors, proteste Félix, membre du collectif de soutien

aux personnes sans papier. Une cinquantaine d’entre eux est actuellement à la rue. »

Banderoles d’une main, tract informatif dans l’autre, une dizaine de militants ont franchi les

portes de la direction des prestations administratives à la population, rue Victor-Hugo, dans le

centre de Rennes (Ille-et-Vilaine), ce mercredi 1  décembre 2021. L’objectif ? Prendre

possession des lieux et interpeller Nathalie Appéré, la maire. En avril 2014, cette dernière a

assuré que les enfants à la rue constituaient une « ligne rouge ». « Elle doit trouver une

solution pour eux ou affirmer publiquement qu’elle revient sur cette promesse », reprend
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Un élu après deux heures

C’est leur deuxième acte militantisme en quinze jours. « Cette fois-ci, nous avons prévu un

casse-croûte et des duvets pour rester sur place », précise l’un des membres du collectif. «

Tant qu’aucun élu ne vient vers nous, nous ne bougerons pas. »

Après presque deux heures d’occupation, l’élu de permanence, Jacques Pinchard, s’est rendu

sur place pour rencontrer les militants. Les longs débats se sont conclus sur une promesse de

rencontre entre la mairie de Rennes et les membres du collectif.

« Si nous avions été plus nombreux, nous serions restés, assure Félix, mais nous avons

accepté. » Après presque trois heures d’occupation, les militants ont quitté la direction des

prestations administratives de Rennes, vers 18 h 45.
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