
Xénophobie d’État : jusqu’où ira-t-on ? 
Que font les préfectures de Valls ? 
L’exemple de Rennes… 

1) CREER ET ENTRETENIR le maximum de situations « illégales » parmi la population migrante. 

2) METTRE EN PLACE un système de lenteurs et de tracasseries administratives qui repousse sans 

cesse les possibilités d’obtention ou de renouvellement de titres de séjour. 

3) ISOLER les personnes étrangères grâce à la mise en place du tout-Internet à la préfecture, et 

l’absence totale d’accueil en dehors des rendez-vous. 

4) TENTER de démobiliser les accompagnants des personnes étrangères en contrôlant leur identité et 

en pratiquant leur fichage aux guichets. 

5) ACCROITRE également le nombre de sans-papiers parmi les personnes ayant un titre de séjour en 

cours de renouvellement mais dont on fait « trainer » le dossier sans leur délivrer de récépissé, si 

bien qu’ils perdent leurs droits, notamment au travail. 

6) REGROUPER les dossiers dans des villes préfectures, Rennes pour la Bretagne, ce qui donne le 

sentiment que les étrangers, en général, et les non-régularisés en particulier, sont plus nombreux 

que par le passé, ce qui est faux. 

Ça sert à quoi tout ça ? 

1) DONNER des migrants l’image d’une population déferlante, revendicative et assistée. Les termes 

d’appel d’air, invasion, clandestins-délinquants, réseaux s’immiscent peu à peu dans les discours 

pour conforter cette vision. 

2) AMENER les migrants à des attitudes d’exaspération voire de désespoir, et face à ces réactions, 

renvoyer l’image médiatisée de dangerosité. 

3) JUSTIFIER ainsi aux yeux du public la violence policière utilisée à l’encontre de la population 

migrante et de ceux qui la soutiennent. 

4) INTERPELLER massivement les sans-papiers et les enfermer dans des « camps » appelés Centres de 

Rétention Administrative (CRA). 

5) OUVRIR la voie à des agissements plus organisés et plus effrayants, en particulier par l’organisation 

de rafles à l’échelle nationale et européenne, planifiées par ceux qui nous gouvernent. 

 

VALLS dégage ! 
REGULARISATION DE TOUTES 

LES PERSONNES SANS-PAPIERS ! 
 

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes 
Rassemblement chaque mardi à 18h à République 

AG ouverte à tou-te-s chaque mardi à 18h45 à la M.I.R. (7 quai Chateaubriand) 


