
 
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes 

Réunions ouvertes à tous.tes tous les mardis à 18h45 à la MIR, 7 Quai Chateaubriand 
 (métro République ou Saint-Germain) 

www.sp35.org  

 

 

 

 

 

 

Un bon matin je me rendais aux Restos du Cœur avec l’espoir d’y trouver de quoi pouvoir 
assouvir un besoin fondamental : Manger….  

Dans mes rêves les plus fous la vision d’un fromage. Et là… PAF je tombe dans la souricière 
organisée par le procureur de la République et je me retrouve emprisonné.e. 

 

Ce rêve qui se transforme en cauchemar, c’est le quotidien d’une personne sans-papiers. 
Et c’est la faute au procureur de la République qui organise des contrôles d’identité aux 
abords des associations caritatives (Restos du Cœur, Croix Rouge…). 

Policiers en civil, contrôles au faciès : Tout est fait pour pourrir la vie des personnes sans-
papiers et les arrêter. 

Les personnes interpellées, enfants compris, sont emmenées au centre de rétention 
administrative (CRA) et privées de liberté. Certaines pour plusieurs heures, d’autres risquant 
l’expulsion.  

Doit-on choisir entre se nourrir ou le risque de se faire enfermer ? 

 

 Pour que cessent ces contrôles qui précarisent encore 
davantage les personnes sans-papiers ! 

Pour qu’avoir accès à la nourriture ne soit pas synonyme 
d’arrestations et d’expulsions ! 

 

RASSEMBLEMENT  

 LE MERCREDI 18 JANVIER À 13h30 

DEVANT LA CITÉ JUDICIAIRE 
7 rue Pierre Abélard, Rennes 

Bus C5 et C6 - Arrêt « Cité Judiciaire »  

Métro ligne B -  Arrêt « Colombier » 

A RENNES, POUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 

PAS DE PAPIERS = PAS A MANGER 

PAS DE CHOCOLATS MAIS LE CRA 
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