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COLLECTIF INTER-ORGANISATION DE SOUTIEN AUX PERSONNES EXILÉES DE RENNES

Rennes, le 25 novembre 2020

À Paris, des centaines de personnes exilées se sont installées lundi soir place de la République parce qu’en 
plein froid et en pleine crise sanitaire, elles sont à la rue, harcelées constamment par la police sans aucune 
solution décente d’hébergement.
L’indignité de leur situation et la violence de la réaction policière ont choqué. Cette fois elle était filmée et a 
visé aussi bien les migrants que les journalistes, les éluEs et les personnes solidaires des collectifs et 
associations de soutien. Mais pour les migrantEs cette violence est quotidienne, à Paris comme partout en 
France.

A Rennes, le collectif Inter-organisation de soutien aux personnes exilées dénonce les situations indignes 
auxquelles sont confrontées les personnes sans-papiers. Comme nous le rappelions dans une lettre adressée 
récemment au préfet, "nous constatons un nombre toujours croissant de personnes à la rue dans le 
département alors que le confinement a été décrété le 30 octobre et que la circulaire ministérielle de mise à 
l’abri date déjà du 3 novembre dernier." Nous demandons donc au préfet de Bretagne d’exercer ses 
prérogatives légales pour réquisitionner des locaux disponibles afin de mettre de toute urgence les personnes 
à l’abri.

Nous dénonçons également une recrudescence des arrestations assorties d'obligation à quitter le territoire 
français (OQTF) alors que la crise sanitaire nécessite au contraire la mise à l'abri et la solidarité avec les plus 
fragiles.

C’est pourquoi nous appelons à un rassemblement jeudi 26 novembre à 18H00
 place de la République :

✔ pour une solution immédiate d’hébergement décent pour les personnes exilées à la rue
✔ pour la régularisation de tous les Sans-papiers
✔ pour la fermeture des centres de rétention administrative
✔ pour que soit mis fin au harcèlement policier contre les personnes exilées et sans-papiers

Logement pour touTEs !
Liberté, Egalité, Papiers !

Le collectif inter-organisation de soutien aux personnes exilées de Rennes

Contact : interorga@protonmail.com
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