
SAMEDI 13 OCTOBRE 2007 A 16h

-A L'appel de la Coordination Bretagne/Pays de Loire solidaire des personnes immigrées
-Organisé par le Collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes

Qu'est ce qu'un sans-papier ?

Un  sans-papier  c'est  une  personne  qui  pour  des  raison  politiques, 
économiques, familiales ou autres a du partir de chez elle et a fait le choix de 
tenter de vivre en France.

Parce qu'il pense qu'elle ment, ou qu'il a décidé qu'elle serait gênante 
ou inutile,  l'Etat  français  n'en  veut  pas  sur  son  territoire  et  cherche  à  la 
renvoyer dans son pays d'origine.

Un sans-papier est une personne qui est obligée de se cacher et qui vit 
continuellement dans la crainte d'être arrêtée par la police et renvoyée vers 
un pays dans lequel le plus souvent elle ne peut plus vivre.

Un sans-papier c'est une personne qui n'a pas le droit de travailler, ne 
bénéficie d'aucune aide et qui a énormement de mal à se loger, se soigner, 
élever ses enfants... vivre normalement.

Qu'est ce qu'un centre de rétention administrative ?

Le centre de rétention administrative (CRA) est un lieu où on enferme 
les personnes que la police a réussi à arrêter et que l'Etat veut expulser.

D'après les autorités, ce n'est pas une prison, mais personne encore n'a 
réussi a trouver la différence.

En fait il y a bien une différence, le CRA renferme des personnes qui 
ne sont accusées de rien de particulier si ce n'est de vouloir vivre en paix 
dans un pays qui ne veut pas d'eux (et ça l'Etat français a décidé que c'était 
mal)

Comme les sans-papier vivent parfois en famille, les CRA peuvent 
parfois accueillir des enfants, heureusement que ce ne sont pas des prisons...

Le collectif de soutien aux personnes sans papier

Le  collectif  regroupe  des  individus  qui  militent  pour  la 
régularisation de toutes les personnes sans papier.

Le collectif est ouvert à toutes celles et ceux qui désirent le rejoindre 
et se réunit tout les  mardis à 18h30 à la Maison internationale rennaise 
(7 Quai Chateaubriand)

http://sp35.free.fr/
sanspap-rennes@rezo.net

BLOCAGE ILLIMITE DU CENTRE DE RETENTION 
ADMINISTRATIVE 

DE SAINT JACQUES DE LA LANDE

Fermeture de tous les centres de rétention 
adminstrative

Régularisation de toutes les personnes 
sans-papier
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