
A Rennes comme ailleurs

Liberté de circulation !

Liberté d'installation !

Les murs frontaliers se construisent sur des mil l iers

de kilomètres. La recette est partout la même  :

détourner le mécontentement des populations lié aux

effets de la crise du capital isme, contre les migrant.es

en les désignant comme responsables de tous les

maux de la société. C’est la viei l le tactique du bouc-

émissaire, qui marche d’autant plus que les sociétés

vont mal.

Elle favorise le développement du racisme et du

nationalisme, qui sont le fonds de commerce de

l’extrême droite.

Cette époque du capital isme

déclinant pousse les populations

à l’exi l . Les pays du Sud sont les

plus pauvres car i ls ont été

dépossédés, ruinés par les

colonial ismes européens. I ls sont

toujours aujourd’hui la proie des

multinationales qui exploitent

leurs ressources et leurs

populations.

A Rennes, comme
ailleurs, la situation
est intolérable !

Face à une situation d'urgence
(migrant.es à la rue) , un
immeuble a été réquisitionné le 1 7 octobre 201 8.
Grâce à cette action, plus de cent migrant.es ont pu
être mis.es à l'abri et ce pour plus de 1 0 mois.
I ls/el les ont pu avoir un toit et se sentir «   chez
elles/eux  » . Une belle victoire  !
Mais le 30 août, i ls/el les ont dû quitter le l ieu.
La plupart a rejoint un campement qui a pris place dans
le Parc des Gayeulles.
C'est actuellement environ 400 personnes, hommes,

femmes et enfants, pour certain.es avec de très gros
soucis de santé, qui n'ont plus d’autre l ieu de vie que
des tentes, dans les conditions les plus précaires.
Du fait de cette situation, les enfants du campement
n'ont pas pu faire leur rentrée scolaire  !
La préfecture a ordonné au 1 1 5 de ne pas prendre en
charge les demandeurs.ses d'asile et reste muette alors
qu'el le est légalement tenue de les loger. Elle avance
des arguments fallacieux et insupportables et ne fait
qu'appliquer la politique criminelle et raciste du
gouvernement.

La vil le de Rennes n'assume pas,
prétendant ne pas être en mesure
de faire davantage en terme
d’hébergement.

Cette situation est révoltante et
nous devons, dans l’unité la plus
large possible, multipl ier les
actions, à la fois contre l’État,
responsable de cette chasse aux
migrant.es qui fait le l it des idées
les plus nauséabondes, et contre
la Mairie, qui ne met pas tout en
œuvre pour apporter une véritable
réponse à cette crise humanitaire.

L'inter-organisations de soutien

aux personnes exilées appelle à

un rassemblement

hebdomadaire le samedi à 1 4h,

au Métro République.

Les besoins sont grands sur le campement.

Il est possible d'apporterdes dons tous les jours à partir

de 18h.

Une AG hebdomadaire y a lieu tous les jeudis à 18h.

Régularisation de tou.tes les sans papiers  !

Liberté de circulation et d'installation  !

La fermeture des frontières, la construction de camps et de murs, détourne les

voies de passage vers des routes de plus en plus dangereuses sur terre ou sur

mer comme en Méditerranée (40 000 morts en 15 ans - 3770 l’année

dernière  ;  sans compter les 10 000 à Mayotte et les morts dans les déserts et à la

frontière avec l'Italie).
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