
Appel à l’indignation et au 
rassemblement des citoyens

Sous la pression du Ministre de l’intérieur, le renvoi 
des familles sans papiers s’amplifie.

 

Plusieurs   familles  avec  des  enfants  en  bas  âge 
dont  certaines  ont  été  mises  en  centre  de  rétention,  ont  du 
quitter  leur  logement  à  cause  de  la  politique   menée  par  le 
gouvernement  actuel  avec  ses  relais  locaux:  Préfet  -  Sous-
préfet – Député. 
Chaque soir  ces familles avec des enfants ayant entre 6 
mois  et  11  ans ne savent  pas où elles  pourront  dormir! 
Certaines  n’ont  déjà  eu  comme  seule  solution  que  de 
dormir dans une voiture.
 RESF  du  Pays  de  Fougères  continuera  d’intervenir  pour 
empêcher qu’au terme de la procédure de demande d’asile les 
demandeurs ne soient contraints de vivre dans la rue et à entrer 
dans la clandestinité en se réfugiant dans des squats indignes 
de l’hospitalité dont la France se réclame.

L’Etat doit prendre ses responsabilités et accueillir ces familles, 
même déboutées de leur droit, dans des conditions dignes.

RESF appelle à la solidarité et à la mobilisation de toutes et 
de tous pour interpeller les pouvoirs publics afin que des 
solutions d’hébergement soient trouvées, sachant que plusieurs 
centaines de logements vacants existent sur Fougères.

RASSEMBLEMENT à FOUGERES
SAMEDI 15 Octobre 2011

11h - devant la permanence du Député (Bd Leclerc)

MERCREDI 19 Octobre 2011
16h30 - devant la Sous-préfecture

17h30 - devant la Mairie
Une réunion de RESF aura lieu après ces rassemblements

MERCREDI 19 OCTOBRE à 18h30 aux Ateliers.
VENEZ NOMBREUX
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