
CHOISIS TA MARCHE ET MARCHONS SUR LA PRÉFECTURE

PRÉFECTURE 
DE RÉGION 

Centre-ville - 3, rue Martenot

Depuis décembre, nous avons manifesté dans une vingtaine de lieux pour obtenir la satisfaction de ces trois revendications qui sont soutenues par les organisations et 
structures suivantes : Festival des Transmusicales, LiveDMA, Azylum, Lumière d’août, CRIDEV, Coordination régionale Bretagne – Pays-de-Loire – Normandie solidaire 
des personnes immigrées, ADEC, MIR, CGT35, LDH35, Ensemble35, FSU35, Groupe d’action thématique migrants FI35, PCF35, MRAP35, RESF35, MIDAF, Solidaires35, 
DAL35, PG35, AL Rennes, Utopia 56, CIP Bretagne, Conseil des migrants, ACE-Action Culture Entreprise, UTUD, NPA Rennes, Langophonies, Si On S’Alliait ?, Le Planning 
Familial 35, Mouvement Citoyens Alternatifs, ATTAC Rennes, EELV Rennes, AMSIC-Maison des Squares, La Cimade 35

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

Manifestons aussi le samedi 7 avril pour dire
NON au nouveau projet de loi immigration-asile !

ENFERMEMENT DES SANS-PAPIERS : NON ! -  DROIT D’ASILE AU RABAIS : NON !
PRISON POUR LES TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS : NON ! - DÉLIT D’ENTRÉE EN FRANCE : NON !

FICHAGE DES SANS-ABRIS : NON ! - ASSIGNATION À RÉSIDENCE : NON !

sans-abris · mal-logés · sans-papiers · français · 
c landestins ·  exilés ·  immigrés ·  étrangers · 
mi gr a n t s  ·  d ub l in é s  ·  min e ur s  ·  m a j e ur s

le racisme nous hiérarchise, 
nous divise, nous trie, alors…

MARCHE
des SANS-ABRIS
MAUREPAS 15 h
(Place du Gast, bus n°51,

arrêt Patton-Gast)

MARCHE
des MINEURS
BLOSNE 15 h
(Place de Zagreb, 

métro Blosne)

MARCHE
des DUBLINÉS
VILLEJEAN 15 h

(Dalle Kennedy, 
métro Kennedy)

ON VEUT QUOI ?
Un centre d’hébergement 
inconditionnel, 24 h sur 24, 
toute l’année
La France, cinquième puissance 
économique du monde, laisse à la 
rue des dizaines de milliers d’êtres 
humains et en loge mal plus de 
3,5 millions. Chaque année, des êtres 
humains meurent de mal-logement. 
Ça suffit !

ON VEUT QUOI ?
L’arrêt du tri des mineurs, 

la suppression des test osseux
La France multiplie les techniques 
pour trier les mineurs étrangers 
qui arrivent en France seuls et sans 
famille. Elle utilise même des tests 
osseux, contestés par les médecins, 
pour les transformer en majeurs. La 
France détourne la médecine pour 
gérer les flux migratoires. Ça suffit  !

ON VEUT QUOI ?
La suppression du règlement Dublin qui 
traite les exilés comme des indésirables

La France utilise des fichiers biométriques 
(Eurodac, Visabio) pour expulser des deman-
deurs d’asile en prétextant qu’ils ne sont pas 

dans le bon pays européen. C’est le règlement 
Dublin qui permet cela et concerne aujourd’hui 
plus de 40 000 demandeurs. De plus, la France 

expulse 5% des dublinés et transforme les 
autres en « sans-papiers » qui doivent se cacher 

18 mois avant de pouvoir déposer l’asile 
en France. Ça suffit !
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