UNE SEULE SOLUTION : FERMETURE DE TOUS LES CENTRES DE RETENTION

Un Centre de Rétention Administrative (CRA) est un lieu entouré de barbelés qui s’apparente à une prison mais où on enferme les personnes sans-papiers dans le but de les expulser. Il y en a un près de chez vous, à Saint-Jacques de la Lande.
Comment on se retrouve là-dedans ? 
Les personnes étrangères arrêtées par la police n’ayant pas ou plus de papiers font l’objet d’une mesure d’expulsion, appelée OQTF ou APRF, et à cet effet, sont placées dans ces CRA. Elles peuvent y rester jusqu’à 32 jours. 
Dans ces centres on enferme ainsi hommes, femmes et enfants. A Saint Jacques il y a même un « espace famille ».
La logique de la rétention est simple :  il faut faire du chiffre !! 
Depuis 2003, les préfets ont des objectifs chiffrés d’expulsions à atteindre (28000 pour 2010) Les différents gouvernements et parlements ont tellement restreint l’accès à la régularisation qu’on fabrique des personnes sans-papiers : la méthode qui marche bien en préfecture, ce sont les cartes de séjour temporaire de 3 mois, 6 mois ou d’un an, renouvelables à la discrétion de la préfecture et qui ne sont pas renouvelées…accompagnée d’une OQTF. C’est alors l’épée de Damoclès au-dessus de la tête : on isole, on précarise, les sans-papiers ont peur d’être arrêtés…
Les personnes sans-papiers sur le territoire font l’objet d’une véritable traque de la part de la Police Aux Frontières pour parvenir aux objectifs croissants d’expulsions. Cette chasse entraîne inéluctablement des discriminations, des contrôles aux faciès, le non-respect des droits des personnes mais aussi parfois des violences verbales et physiques.
Au bout de l’arrestation, c’est le CRA puis l’avion destination pays d’origine ou supposé, peu importe d’ailleurs que certain-e-s aient quitté « leur » pays depuis plus de 10 ans.   
La rétention, un projet européen :
Avec la directive retour adoptée fin 2008, les Etats peuvent maintenir les étrangers jusqu’à 18 mois dans les CRA. L’Italie par exemple s’est ainsi empressée d’adopter ce délai dans sa législation et la France s’apprête à porter à 45 jours le temps de rétention maximal. L’enfermement des étrangers est un des piliers de la gestion des « flux migratoires ».
Tout ça dans un contexte très préoccupant : quotas d’expulsion, arrestations massives d’étrangers (comme à Calais), mise en place du fichage des étrangers (fichier Eloi), construction de nouveaux centres de rétention ; cela au beau milieu d’un débat sur l’identité nationale et une nouvelle loi sur l’immigration  toute fraîche à un mois des régionales !!

PARCE QUE TOUTE PERSONNE DOIT POUVOIR CIRCULER LIBREMENT ET S’ETABLIR OU BON LUI SEMBLE :
REGULARISATION DE TOUTES LES PERSONNES SANS-PAPIERS
FERMETURE DE TOUS LES CENTRES DE RETENTION

MARCHE puis BLOCAGE DU CENTRE DE RÉTENTION
Samedi 27 mars à 14h 30, 
RDV devant l'aéroport Rennes-Saint-Jacques.
À l’appel de la Coordination régionale Bretagne – Pays-de-Loire solidaire des personnes immigrées
(Angers, Brest, Châteaubriant, Laval, Lorient, Morlaix, Nantes, Rennes, St Brieuc, St Nazaire…)

Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes.         AG tous les mardis 18h30 à la MIR, 7 quai Chateaubriand 	  Site : sp35.olympe-network.com

