
Appel à soutien des grévistes de la faim 
du centre de rétention de Rennes 

 
Depuis le lundi 15 octobre, 32 personnes sans-papiers 

sont en grève de la faim à l’intérieur du centre de rétention de Rennes. 
Le collectif rennais de soutien aux personnes sans-papiers a rendu visite 

aux grévistes et a pu s’entretenir avec elles et eux 
pendant un « parloir sauvage » en présence de plusieurs médias. 

 
Les grévistes de la faim ont déclenché leur mobilisation autour des exigences suivantes : 

 

1) Libération de toutes les personnes sans-papiers retenues,  
en particulier des enfants. 

 

2) Arrêt des interpellations organisées en préfecture. 
 

3) Meilleur suivi juridique des dossiers des personnes retenues. 
 

4) Allongement des durées d’audiences dans les différents tribunaux  
(dénonciation des audiences expéditives de 5 minutes). 

 

5) Accès à des interprètes à l’intérieur du centre de rétention. 
 

6) Amélioration des conditions de rétention  
(hygiène, lavage des vêtements, qualité de la nourriture, lumière dans les toilettes, etc.). 

 

7) Amélioration du suivi médical des personnes retenues. 
 

8) Disparition des mises en isolement des personnes retenues. 
 
 

Les grévistes de la faim ont demandé le relais médiatique et militant 
le plus fort possible. Il est urgent d’agir car les grévistes de la faim 
subissent des pressions de la part de la police qui veut les obliger à 
interrompre leur mobilisation. C’est pourquoi nous appelons à un : 

 
 

RASSEMBLEMENT  
DEVANT LE CENTRE DE RETENTION DE RENNES 
POUR SOUTENIR LES GREVISTES DE LA FAIM 

Samedi 20 octobre à 18 heures. 
 

Pour se rendre au centre de rétention en venant de Rennes, prendre ou suivre la ligne de bus n°57 en 
direction de St Jacques de la Lande et tourner à droite juste avant l’arrêt « Parc des expositions ».  

 
Collectif de soutien aux personnes sans-papiers 

Réunion ouverte chaque mardi à la MIR, 18h30, 7 quai Chateaubriand 


