
COMMUNIQUE

Rennes – lundi 4 août 2014.

Depuis le 11 juillet une soixantaine de migrants, accompagnés par l'association « Un toit c'est un 
droit », ont dressé un campement de fortune à  Cleunay, sur un terrain municipal aux abords des 
jardins familiaux dans l'indifférence générale de la quiétude estivale. 

C'est un article paru dans l'édition du 17 juillet du journal Ouest-France, qui a contraint la Ville de 
Rennes à exprimer sa position face à cette situation sur le domaine public. 
« Un toit, c'est un droit » a aussitôt proposé  l'établissement d'une convention permettant de 
s'installer sur le camping municipal dans des conditions sanitaires plus décentes. 
Réponse de la mairie : Mise en œuvre d'une procédure d'expulsion et fin de non-recevoir. 

Nathalie Appéré a t-elle oublié sa belle déclaration selon laquelle « il n'y aurait pas d'enfants à la 
rue à Rennes » ou considère-t-elle que le terme enfant ne s'applique qu'à ceux qui dont les 
parents sont en situation régulière, les autres n'étant que des indésirables ? 
En effet, seules les familles vivant légalement sur le territoire avec de jeunes enfants bénéficient 
ponctuellement de quelques nuitées d'hôtel. 

Côté préfecture, c'est toujours le silence. Aucune déclaration officielle face à cette situation qui 
relève pourtant de la compétence de l'État. 

Comme si ça n'était pas suffisamment difficile à vivre, une nouvelle menace est intervenue dans la 
nuit du 2 août : 8 individus armés de barres de fer et de chaînes ont semé la terreur dans le 
campement par 2 fois. Après avoir proféré des insultes racistes envers les migrants et renversé 
leurs maigres réserves alimentaires, ils ont pris la fuite en promettant de revenir. Un dépôt de 
plainte a été déposé pour « menaces avec arme en raison de la race ». 

60 personnes, dont une vingtaine d'enfants et 3 femmes enceintes, contraints d'occuper 
illégalement un terrain dans des conditions très précaires, vivent maintenant dans l'angoisse de 
voir revenir une bande d'individus haineux. 
A Rennes comme à Calais, les autorités, à force de stigmatiser les migrants et leurs soutiens ont 
donné à certains extrémistes fanatiques l'idée que leur haine est légitime. 

Face à cet acte odieux, « Un toit, c'est un droit » renouvelle sa demande à la Ville de Rennes de 
pouvoir accueillir les migrants sur le camping municipal des Gayeulles dans des conditions plus 
dignes et plus sécurisées, en attendant de trouver des solutions plus pérennes. 

« Un toit, c'est un droit »


