Le Préfet a le sens de l’humour :
il met à la rue des enfants scolarisés le jour de la rentrée scolaire !
Mme A est une mère isolée de 5 enfants qui ont entre quelques mois et 13 ans.
Deux des enfants de Mme A sont français mais Mme A ne l’est pas. Elle est sans-papiers.
Elle n’a pas le droit de travailler, pas la possibilité de louer un logement privé et pas le
droit d’accéder à un logement social. Mme A et ses 5 enfants sont à la rue.
Mme A ne dépend donc que du 115, le numéro d’urgence (mal joignable) quand une
personne est à la rue.
Mme A et ses 5 enfants étaient hébergés au 115 depuis fin juin dernier à la suite de la
mobilisation de plusieurs associations et de parents d’élèves qui avaient même occupé
leur école pour dénoncer cette situation.
Mais rien n’y a fait. Les préfets de Macron conservent le sens de l’humour face à la
misère humaine.
En utilisant l’argument selon lequel l’hébergement de Mme A devait changer de locataire
car d’autres familles sont à la rue, la préfecture 35 a ordonné la remise à la rue de Mme A
et de ses 5 enfants à partir du jeudi 1er septembre.
Et comme c’était le jour de la rentrée scolaire, on peut dire que la préfecture 35 a sans
aucun doute donné les moyens de réussir aux enfants de Mme A. Nous avons occupé la
mairie de Rennes pour qu’elle compense les défaillances de l’État mais elle a refusé.
C’est ce qu’on appelle l’égalité des chances dans la fameuse République française qui
laisse actuellement, à Rennes et ailleurs, des centaines d’enfants scolarisés à la rue, sans
compter les centaines d’autres enfants qui ne sont pas encore scolarisés sous prétexte de
tests préalables à effectuer par les CASNAV de l’Inspection académique.

Parce que nous réclamons des logements
pour tous et toutes, étrangers ou français, avec ou sans papiers…
parce que, en attendant, nous réclamons l’ouverture inconditionnelle
d’hébergements pour tous et toutes, ouverts 24 heures sur 24…
nous exigeons une solution pour Mme A et ses 5 enfants !

DES LOGEMENTS POUR TOUS ET TOUTES !
LES ENFANTS À L’ÉCOLE, PAS À LA RUE !
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes
Réunion ouverte à tous et toutes chaque mardi à 18 h 45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand

