
VIVRE SANS PAPIERS , VIVRE SANS LOGEMENT :
IMPOSSIBLE ! VIE DE GALÈRE !

Le  14 juin  2016,  des  personnes  étrangères  sans  papiers  et  sans  logement,  soutenues  par
l’association Un toit c’est un droit,  trouvaient refuge dans une ancienne maison de retraite
désa�ectée, dans le quartier de la Poterie. Aujourd’hui, le lieu abrite plus de 160 personnes,
essentiellement des familles. 70 enfants y dorment chaque nuit avant de se rendre dans les
écoles du quartier !

En août dernier, la Justice avait accordé un délai de six mois. Un accord a ensuite été signé
entre le propriétaire (le groupe Lamotte-Constructeur) et l'association Un toit c'est un droit 
permettant aux occupants d'y rester jusqu’au 17 juillet 2017. La ville de Rennes a également
signé une convention pour la prise en charge des 3uides. Malheureusement, cette solution n'est
qu'un répit de courte durée pour les habitants des Jardins de la Poterie.

Mais, à un mois de la fermeture du lieu, pratiquement aucune solution de relogement n'est
envisagée : rien du côté de la préfecture et... 24 places, peut-être, dans des biens de la ville de
Rennes ! Ce lieu est un symbole de la situation actuelle du logement à Rennes (et partout
ailleurs). Tous les soirs, d’autres personnes à la rue y viennent pour tenter de trouver un abri. Le
115 (numéro d’hébergement d’urgence) est saturé : il n’y a pas assez de places pour tout le
monde. Pourtant ce ne sont pas les logements vides qui manquent dans l'agglomération…

SI RIEN N'EST FAIT, CE SONT DONC PLUS DE 140 PERSONNES, 
DONT PRÈS DE 70 ENFANTS, 

QUI SE RETROUVERONT À LA RUE LE 17 JUILLET ! 

IL Y A EXTRÊME URGENCE !
L’obtention de papiers et l’accès à un logement sont deux conditions urgentes pour que les
habitants des Jardins de la Poterie ne se retrouvent pas à la rue en juillet prochain. Pour faire
entendre  ces  revendications,  nous  n'avons  cessé  d’interpeller  les  pouvoirs  publics,  sous
diverses formes. Après plus de 6 mois de manifestations,  nous continuons de réclamer :

DES PAPIERS ET DES LOGEMENTS POUR LES HABITANTS
DES JARDINS DE LA POTERIE !

LA RÉQUISITION DES BÂTIMENTS VIDES 
POUR LOGER LES SANS-ABRIS, 

C'EST-À-DIRE LA STRICTE APPLICATION DE LA LOI !

8ème rendez-vous :
MANIFESTATION 
Samedi 24 juin
Départ à 15h00

Place de la République

Signataires : ATTAC Rennes, Alternative Libertaire Rennes – Bienvenue ! – CADTM – Châto sans frontières – Cimade 35
– CCFD Terre solidaire 35 – Conseil des migrants – Cridev – D’ici ou d’Ailleurs Rennes – DAL 35 – Ensemble! 35 – EELV
Rennes – FA-Groupe la sociale – Fédération Secours Populaire Français 35 – FSU 35 – Fondation Abbé Pierre Bretagne –
MIDAF – MIR – MJCF 35 – Langophonies – LDH Rennes – MRAP – Mouvement de la paix – NPA Rennes – Nuit Debout
Rennes – Open School For Refugees – Parti Pirate - PCF Rennes métropole – PG Comité Rennes – Québriac migrants
solidarité – RESF 35 – Secours Populaire 35- Si on s’alliait ? – Solidaires étudiant-e-s Rennes – Sud santé- Utopia 56 -
UTUD – Union Locale CGT de Rennes – Union Locale CNT 35


