
DES LOGEMENTS POUR TOUS ET TOUTES 
Pour les français et les étrangers! Avec ou sans papiers! 

 
Le collectif de soutien aux personnes sans-papiers en a ras-le-bol de voir des personnes à 
la rue et de voir les pouvoirs publics rester sourds aux mobilisations qui demandent des 
logements pour toutes et tous ! 
 
Rappel du contexte : 
 
_ quand une personne est à la rue, elle appelle le 115, une fois, deux fois, peut être dix fois par jour ; 
si elle a de la « chance », elle aura quelqu’un au bout du fil, et si elle a encore plus de « chance », 
elle aura une place pour une ou plusieurs nuits, à Rennes, ou quelquefois à l’autre bout du 
département. De 18h à 8h, la personne sera à l’abri. Le reste de la journée, ce sera l’errance. Après 
une ou plusieurs nuits, on lui dira qu’il n’y a plus de place, et que par souci « d’équité » entre toutes 
les personnes à la rue, il faut qu’il y ait une « rotation », comme si c’était aux personnes à la rue 
d’assumer le manque de places !  
Si le 115 ne lui répond pas, ou qu’il n’y a pas de place, la personne finira en hiver par pouvoir aller à 
l’abri de nuit, entre 21h et 7h30. En dehors de la trêve hivernale, pas de solution. Toute la journée et 
toute la nuit, ce sera l’errance. A QUAND UN 115 QUI FONCTIONNE ? 
 
_ entre septembre 2014 et mars 2015, le collectif a organisé 17 actions pour interpeller la ville de 
Rennes quant au problème de logement, en demandant qu’a minima s’ouvre un lieu d’hébergement 
municipal ouvert 24/24 à toutes et tous sans aucun condition d’accès, pour que l’errance cesse ! 
Malgré les nombreux échanges avec les élu.e.s et l’espoir de voir cette revendication inscrite au 
budget de la ville, ce lieu n’existe toujours pas…  
À QUAND UN LIEU D’HÉBERGEMENT MUNICIPAL OUVERT 24/24 ? 
 
_ en plus de ces nombreuses personnes déjà à la rue, les 160 personnes vivant au « squat de la 
Poterie » seront expulsées par décision de justice le 17 juillet prochain. Manifestations mensuelles 
depuis novembre, rassemblement de 38 organisations, associations, syndicats, partis, mobilisés pour 
demander papiers et logements pour ces personnes, rien n’y fait, à ce jour aucune solution globale et 
pérenne ne se profile…  
A QUAND DES POUVOIRS PUBLICS QUI ÉCOUTENT LES MOBILISATIONS ? 
 
Alors, nous ne voulons plus entendre l’argument indécent de l’appel d’air, qui voudrait que si 
une vraie politique publique du logement était mise en place à Rennes, elle attirerait les gens 
à la rue comme un aimant, nous ne voulons pas savoir qui de l’État ou des collectivités est 

compétent pour loger telle ou telle personne, nous ne voulons plus que les pouvoirs publics 
sous-traitent la misère aux associations, nous ne voulons plus que les travailleurs sociaux se 

retrouvent à faire le tri entre les plus faibles pour attribuer de brèves mises à l’abri, 
nous savons que la situation est hallucinante, inhumaine,  
et qu’il faut qu’enfin les pouvoirs publics s’en occupent! 

 
 

PLUS PERSONNE À LA RUE ! 
DES LOGEMENTS 

POUR TOUTES ET TOUS ! 
MAINTENANT ! 

Et en attendant, un 115 qui répond et qui 
héberge, et, encore et toujours, un lieu 

d’hébergement municipal 24/24 ! 
 

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes – www.sp35.org 
Rassemblement à République chaque mardi à 18h 

Assemblée générale ouverte à tou.te.s chaque mardi à 18h45 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 


