Une chronologie de Sisyphe…mais malheureux !

On loge Sarkozy.
Et si on logeait aussi les êtres humains ?

PARCE QUE NOUS VOULONS DES LOGEMENTS
POUR TOUTES ET TOUS,
FRANÇAIS-ES OU ETRANGER-E-S, AVEC OU SANS PAPIERS :

Mardi 3 février : Un demandeur d’asile géorgien est à la rue. Nous occupons le Théâtre National de Bretagne (TNB). Trois heures plus tard, il est hébergé.

Mardi 3 mars : Une famille kosovar avec 3 enfants de moins de 3 ans, dont la femme est enceinte, est à la rue. Nous occupons les Champs Libres. Trois heures plus tard, la famille est hébergée. Au moment où nous évacuons l’occupation, le camion de la Croix rouge débarque 4 personnes mongols demandeuses d’asile politique à la rue. Nous trouvons une solution.

Mardi 10 mars : Deux hommes birmans demandeurs d’asile politique sont à la rue. Il est 20 heures. Le 115, numéro d’urgence pour les gens à la rue, est saturé depuis 16 heures. Nous occupons à nouveau le TNB. Négociations bricolées. On finit par trouver une autre solution. 

Mercredi 11 mars : Les 2 birmans sont à nouveau à la rue. Nous sommes fatigué-e-s alors nous passons à une phase supérieure de la lutte. 

Nous décidons de lancer une « occupation longue amie » : il s’agit d’héberger dans un lieu occupé (nuit et jour) les personnes laissées à la rue par l’Etat, ce qui nous permet de libérer de l’énergie afin de construire une mobilisation pour le logement. 

Mercredi 11 mars : La première occupation longue amie est le centre social de Carrefour 18. Elle est lancée avec les deux hommes birmans à la rue. Comme convenu avec l’association rennaise des centres sociaux, l’occupation durera jusqu’au mardi 24 mars, soit 13 jours.

Vendredi 13 mars - lundi 16 mars : Une famille congolaise (dont deux enfants de 4 et 7 ans) rejoint l’occupation de Carrefour 18 puis un homme congolais puis un autre, etc. Le lundi 16 mars au soir, 14 personnes à la rue ont rejoint le lieu occupé. 

Mardi 17 mars : Pour éviter le surnombre dans un même lieu occupé, nous décidons de lancer une nouvelle « occupation longue amie » en investissant la CGT. Comme convenu avec le syndicat, l’occupation durera jusqu’au jeudi 26 mars, soit 9 jours.

Mercredi 18 mars : Nous occupons donc simultanément Carrefour 18 et la CGT. Afin de rappeler la responsabilité directe de l’Etat central dans la situation actuelle, nous occupons la DDASS, chargée du financement des hébergements pour les personnes étrangères qui demandent des papiers. Au bout de 3 heures, nous finissons par être évacué-e-s par la police.

Mardi 24 mars : Après avoir libéré Carrefour 18, avec 10 personnes à la rue dont deux enfants, nous occupons le Conseil général afin d’exiger de la part des collectivités locales des solutions d’hébergement en attendant que l’Etat central assume sa mission d’hébergement des gens à la rue. 
Au bout de 5 heures d’occupation, le Président du Conseil général menace d’appeler la police si nous ne partons pas du lieu occupé. Après un débat houleux, nous décidons d’évacuer « volontairement » le lieu et le centre René Prévert est occupé vers 21 heures. 
Vendredi 27 mars : Nous évacuons volontairement le centre René Prévert et nous lançons une « occupation amie » au centre culturel du Triangle qui durera jusqu’au 7 avril, soit 11 jours.

Mercredi 1er avril : De nouvelles personnes à la rue rejoignent l’occupation. Nous lançons une « occupation amie » simultanée à la maison des squares, qui durera 6 jours.

Mardi 7 avril : Nous interrompons les occupations parce que les 15 personnes pour lesquelles nous étions mobilisées ont fini par être hébergées. La résolution de la crise a supposé l’ouverture d’une maison par la mairie de Rennes qui, hors de ses compétences légales, a accepté de loger 5 demandeur-e-s d’asile que la préfecture refusait de prendre en charge. 
Nous lançons un ultimatum aux pouvoirs publics : pendant 3 semaines, nous interrompons le mouvement d’occupations pour voir si l’Etat central met en pratique ses discours médiatiques (Ouest-France, avril 2009) quant à son engagement de loger les demandeur-e-s d’asile.

Lundi 4 mai : Lors de notre permanence juridique, 2 personnes arméniennes demandeuses d’asile sont à la rue. Nous n’avons pas de solution et, pour la première fois dans notre histoire depuis 2002, nous « laissons » des personnes qui nous sollicitent dormir dehors.

Mardi 5 mai : En plus des personnes arméniennes, notre assemblée générale hebdomadaire voit arriver une douzaine de mongols demandeur-e-s d’asile politique à la rue depuis plusieurs semaines. Nous occupons les Champs libres. Aucune solution n’est trouvée et nous finissons par être évacué-e-s par la police vers minuit. Plusieurs personnes à la rue dorment dehors.

Jeudi 7 mai : Avec les 15 personnes à la rue, nous lançons une nouvelle « occupation amie » à l’école du Gacet qui contient plusieurs logements vides. Nous annonçons que nous réquisitionnerons les logements vides dans un délai d’une semaine. 

Vendredi 8 mai : La préfecture loge durablement les 15 personnes. L’occupation est levée.

Mardi 12 mai : Une dizaine de mongols demandeur-e-s d’asile politique à la rue débarquent dans notre assemblée générale. Nous occupons le Centre régional d’information jeunesse qui nous laisse passer la nuit sous condition d’évacuer le lendemain. Nous acceptons.

Mercredi 13 mai : Nous lançons une « occupation amie » dans le gymnase du collège Echange jusqu’au lundi 18 mai, soit 5 jours. 

Lundi 18 mai : Nous évacuons volontairement le gymnase du collège Echange et nous lançons une « occupation amie » dans le gymnase du lycée Bréquigny. Dans la soirée, la préfecture annonce qu’elle loge les 10 personnes à la rue. Nous évacuons l’occupation.

Mardi 26 mai : 5 personnes (algérien, camerounaises, congolaises) à la rue débarquent dans notre assemblée générale. Par le 115, une solution est trouvée.

Mardi 7 juillet : 12 personnes (mongols de Chine) dorment dans un campement le long de la Vilaine. Elles nous sollicitent. 

Le jeudi 9 juillet, Sisyphe lance un camping devant la préfecture. 40 policiers ont évacué ce camping ce matin à 7 heures.

Depuis le 3 février 2009, le collectif a occupé 14 lieux différents !
Il a obtenu des logements au coup par coup…mais aucune solution politique globale n’a été conquise. Venez aider Sisyphe !

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes
AG ouvertes à toutes et tous chaque mardi à 18 h 30 à la MIR, 7 quai Chateaubriand (site Internet sp35.tk)

