
Depuis ces derniers mois,  la lutte contre l'immigration dite clandestine s'est intensifiée. 

Le gouvernement actuel met un point d'honneur à accroître le nombre de reconduites à la frontière, 
d'expulsion, de retour des personnes sans papier vers leur pays d'origine ou tout autre pays avec lequel la 
France a signé des accords.

 A Saint Jacques, le centre de rétention administrative,  ouvert depuis août 2007, voit passer entre ses 
grilles,  un flot ininterrompu de personnes dont certaines travaillaient depuis plusieurs années déjà en 
France. Elles ont été le plus souvent arrêtées au cours d'un contrôle d'identité et sont retenues pendant une 
période maximale de 32 jours en attendant leur expulsion. Les députés européens envisagent de porter 
cette durée à...18 mois!

Ne pas avoir de papiers est assimilé à un délit.

Aujourd'hui,  le fichier informatique ELOI recense les personnes sans papier afin d'étendre le contrôle 
administratif et judiciaire jusqu'aux enfants en âge scolaire: ces données seront conservées pendant trois 
ans.

Face à ces mesures indignes d'un pays qui se vante d'être le berceau des droits de l'homme, agissons pour 
imposer l'arrêt de cette politique inhumaine, laquelle est sans effet sur les flux migratoires qui traversent 
aujourd'hui notre planète.

Régularisation de toutes les personnes sans papiers
        *Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes

réunion ouverte à tous le mardi à 18h30 à la Maison 
Internationale de Rennes, 7 quai Chateaubriand 35000 Rennes, Mail : sanspap-rennes@rezo.net, http://sp35.free.fr 

Manifestation 

 14 h place de la 
mairie 

à Rennes

suivie 

d'un 
rassemblement 

à 16h 
devant le CRA 

de 
Saint Jacques

Possibilité de co voiturage pour 
se rendre au CRA sinon ligne 57 
derrière la poste  (Arrêt parc des 
expositions à Saint Jacques.)

Samedi 19 janvier 2008
 Journée européenne d’action contre l’enfermement 

des personnes sans-papiers
 dans des centres de rétention (CRA) 
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