
Les êtres humains, ça se respecte ! 
 

Même une préfecture xénophobe peut comprendre ça… 
 

La politique migratoire du parti « socialiste » joue la continuité avec le sarkozysme : elle 
ne régularise pas les sans-papiers, elle les prive de travail et de logement, elle les enferme 
et les expulse, etc., etc. Qu’est-ce qui a changé alors ? 
A la préfecture de Rennes, le personnel du bureau des étrangers – notamment les chefs de 
ce bureau – multiplie les atteintes à la dignité humaine. Voilà le changement ! 
 

Aux guichets étrangers, on agresse verbalement, on menace, on humilie les usagers. 
Combien ont peur de venir seuls à leurs rendez-vous ? Combien sont insultés ? Combien 
se sentent insultés ? Combien se mettent à pleurer ou finissent par se révolter au guichet ?  
 

Aux guichets étrangers, on contrôle les identités des personnes qui accompagnent les 
usagers. On photocopie les pièces d’identité de ces personnes et on les laisse penser 
qu’elles sont fichées. Parfois même, on leur ordonne de sortir et on les exclut du guichet. 
 

Aux guichets étrangers, on dit souvent aux usagers que leurs documents sont des faux. On 
confisque les documents et on les fait vérifier par la police. Ces documents ont été 
légalisés par une ambassade ? Peu importe ! Des usagers doivent alors quitter le guichet 
sans aucune explication ni proposition de nouveau rendez-vous ? Peu importe ! 
 

Aux guichets étrangers, on continue d’avoir des pratiques illégales en demandant des 
documents qui ne sont pas exigibles pour le traitement du dossier. 
 

Aux guichets étrangers, on oblige les usagers à prendre rendez-vous par Internet pour 
toute démarche. Il n’y a pas d’autre solution pour accéder au guichet et, en plus, il faut 
parfois attendre plusieurs mois pour obtenir le rendez-vous (lors d’une connexion le 24 
novembre 2014, le site proposait comme première date le 3 mars 2015 pour des 
renouvellements de titres de séjour). Sans compter le nombre de fois où les usagers 
n’arrivent pas à prendre rendez-vous, notamment pour les premières demandes de titres de 
séjour. 
 

Depuis 2012, beaucoup d’associations ont déjà dénoncé les pratiques du bureau des 
étrangers de la préfecture de Rennes, notamment lorsqu’elles semblaient orchestrées par 
l’ancien secrétaire général de la préfecture. Mais ce secrétaire général a été muté et c’est 
maintenant le chef du bureau des étrangers qui incarne les pratiques que nous dénonçons.  
Alors, une fois encore, nous manifestons pour dire : 
 

STOP ! 
Démission du chef du bureau des étrangersDémission du chef du bureau des étrangersDémission du chef du bureau des étrangersDémission du chef du bureau des étrangers    !!!!    

Arrêt des atteintes à la dignité humaine aux guicheArrêt des atteintes à la dignité humaine aux guicheArrêt des atteintes à la dignité humaine aux guicheArrêt des atteintes à la dignité humaine aux guichets étrangersts étrangersts étrangersts étrangers    !!!!    
Régularisation de toutes les personnes sansRégularisation de toutes les personnes sansRégularisation de toutes les personnes sansRégularisation de toutes les personnes sans----papierspapierspapierspapiers    !!!!    

 
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – sp35.org 

Rassemblement chaque mardi à 18 h, place de la République (métro République). 
Réunion ouverte chaque mardi à 18 h 45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand (métro République). 


