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Paroles de citoyenne 
à la journée du Refus de la Misère à Pont-Péan  
par Evelyne, entrecoupées des témoignages  
de Jeanne-Marie, Christian, Jacques et Joseph 

  V I E  OU V R I E R E  /  V I E  M I L I T A N T E  

La  
misère est ici !  Elle est là-bas !  

misère n’a pas de couleur ! 
 

 

Je vois des gens quier tout au péril de  leur vie…  

• C

 

• Combien emprisonnés dans les Centres de 

Réten�on Administra�ve ? 

Ils fuient la guerre, la misère ou la dictature pour 

une vie meilleure, pour eux et leur famille. Quoi 

de plus normal ! Aujourd’hui, ils viennent de 

Calais, et beaucoup de Syrie… 

 

Devant ces constats, refuser la 
misère, c’est quoi ? 

 

C’est sans doute, pour chacun personnellement, 

se laisser toucher par ces situa�ons, refuser les 

idées trop simplistes, combare les préjugés du 

mieux que l’on peut, dans notre entourage.  

Cette année, un bel exemple nous est donné par le « Collectif Réfugiés Bruz ».  
 

Le « Collectif Réfugiés Bruz » réunit des représentants de 7 associations locales et des bénévoles.  

Ils se chargent d’identifier les besoins, installer les réfugiés, trouver du matériel, 
les accompagner dans leurs démarches administratives, aider à l’apprentissage du 
Français, à la scolarisation des enfants, à l’intégration, et à l’organisation de 
moments conviviaux …  

Sur la commune, les associations veillent sans cesse à maintenir une volonté 
d’accueil et de dialogue, sans s’imposer, et agir en complémentarité avec les 
organismes et les institutions.  

Jeanne-Marie Gaugain  -  Bruz - Secteur Rennes Sud-Ouest 
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Un autre exemple est celui de la réquisition d’une maison de retraite 
désaffectée à la Poterie à Rennes. 

 

• 160 personnes à la rue y sont hébergées depuis quelques mois. 
La justice s’est prononcée pour un maintien dans ce logement 
précaire pour 6 mois. C’est déjà ça ! Etre à l’abri, revivre en 
famille même s’ils sont nombreux dans une pièce unique ! 
Essayer de se reconstruire après les traumatismes subis dans leur 
pays et durant le trajet du voyage, et se retrouver à la rue ! 

• Les 70 enfants sont scolarisés. L’Education nationale ne 
laissant aucun enfant sans éducation, ils sont répartis dans les 
écoles de ce grand secteur. 

 

Les bénévoles de l’Association « Un toit c’est un Droit » font un gros travail de suivi, au jour le jour, de la 
vie quotidienne et des habitants. Un Conseil de squat étrangers/Association s’est mis en place pour 
l’organisation de cette vie de proximité, qui n’est pas sans conflits entre les communautés.  

Leurs grandes préoccupations sont l’alimentation, les rendez-vous chez les avocats, à la Préfecture, et le stress 
d’être arrêtés par la police. 

L’Association est là pour organiser et assurer l’alphabétisation, le soutien scolaire, le fonctionnement de la salle 
de jeux et de la permanence, rechercher du matériel, accompagner les 
femmes enceintes aux cours de préparation à l’accouchement à l’hôpital, 
(2 bébés sont nés l’été dernier) le lien avec les clubs sportifs, la maison 
de quartier, les Champs Libres, etc… 

Des activités culturelles sont organisées pour la distraction et également 
pour le partage des cultures : En novembre, les Géorgiens ont proposé 
un concert de chants polyphoniques à l’église St-Luc, et les Mongols une 
soirée découverte de leur culture par une expo et démonstration de 
sculpture sur peau par une artiste mongole, au squat.  

 

Il est à noter que les habitants de ce quartier se sont engagés et impliqués pour leur maintien 
dans la maison.  

Solidarité des voisins avec les sans-papiers du quartier (matériel, pétition, manif…) 

En juin l’association « Un toit un droit » a investi l’ancienne maison de retraite de la Poterie, fermée depuis 
plus de 2 ans, avec 160 sans papiers et sans logement, dont la moitié d’enfants. 

. Un certain nombre de voisins se sont mobilisés pour aider à l’installation en apportant des lits, des matelas et 
autres matériels et mobiliers. 

. La société immobilière propriétaire a saisi le tribunal pour demander l’expulsion. C’était en juillet. Les voi-
sins, nous nous sommes mobilisés par une pétition demandant au tribunal de permettre à ces étrangers de res-
ter dans ce bâtiment et faciliter ainsi les démarches pour la régularisation de leur situation. Une majorité des 
voisins ont signé. Ceux qui étaient partis ont été contactés sur leur lieu de vacance. Le tribunal a accordé un 
délai de 6 mois pour libérer les lieux. Nous pensons que notre pétition a aidé à cette décision, car le juge 
n’avait jamais vu cela. 

. L’action continue. Les voisins étaient bien représentés et acteurs dans la manif du 16 novembre pour obtenir 
de la Ville le chauffage dans le squat et le soutien pour la régularisation des papiers. 

Un ami me disait ce soir-là : « cela ne devrait pas s’appeler un squat, mais un refuge ».  

Et que vive la solidarité ! 

Christian Reecht  - La Poterie -  Secteur Rennes Sud-Est 
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VIVRE SANS CHAUFFAGE, VIVRE SANS PAPIERS, VIVRE SANS LOGEMENT : 

IMPOSSIBLE ! VIE DE GALERE ! 
 

Tous les soirs, d’autres personnes à la rue viennent au squat pour tenter d’y trouver un abri. Le 115 
(n° hébergement d’urgence) est saturé. Il n’y a pas assez de place pour tout le monde. 

Depuis deux mois, grâce à l’Association Un Toit c’est Un Droit, de nombreuses initiatives ont été mises en 
place pour soutenir le squat. Des cours, des concerts, des animations, des repas…  

De nombreuses autres Associations et bien des habitants du quartier multiplient les actes de solidarité. Des 
lycéens et étudiants se mobilisent. Malgré cette solidarité tout n’est pas résolu. Si le squat permet la mise à 
l’abri temporaire, il n’est en aucun cas une solution pérenne pour ses occupants. 
 

L’obtention des papiers et l’accès à un logement sont deux conditions urgentes pour que les habitants du 
squat de la Poterie ne se retrouvent pas à la rue mi-juillet, date limite de leur maintien dans ce lieu.  
 

En solidarité avec ces habitants, de nombreuses Associations ont décidé d’interpeler les pouvoirs 
publics sous diverses formes et de manifester tous les mois ! 

 

Le 1er rendez-vous Mercredi 16 Novembre à 18 h a été un 
succès. Un rassemblement, Migrants, militants, citoyens et 
riverains, au squat de la Poterie, suivi d’une manifestation 
jusqu’à la mairie de Rennes a rassemblé 350 personnes, pour 
réclamer du chauffage, des papiers et des logements pour 
toutes et tous !   
 

Le  2ème rendez-vous  Mercredi 14 Décembre à 18 h 30 : 
Rassemblement au métro République. 
 

L’appel à se mobiliser est signé par 30 collectifs rennais : 

Bienvenue ! – Châto sans frontières – Cimade 35 – CCFD Terre Solidaire 35 – Conseil des Migrants – Cridev 
– D’ici ou d’Ailleurs Rennes – DAL 35 – Ensemble ! 35 – EELV Rennes – FSU 35 – Fondation Abbé Pierre 
Bretagne – MJCF 35 -  Langophonies – Ligue Droits de l’Homme Rennes – MRAP – Mouvement de la Paix 
– NPA Rennes – Nuit Debout Rennes – Open School for refugiees – PCF Rennes Métropole – PG Comité 
Rennes – Québriac Migrants Solidarité – RESF 35 – Si on s’alliait ? – Solidaires étudiants-e-s Rennes – Un 
Toit c’est Un Droit – Union locale CGT de Rennes – Union locale CNT 35.  

Jacques Rioual – Asso « Un Toit c’est un Droit » 

Je trouve important que les collec�fs, 

associa�ons, organisa�ons… s’y intéressent, 

interpellent et mobilisent l’opinion publique, 

pour peser sur les décisions de l’Etat (Préfecture).  

Car défendre les droits humains c’est un impéra�f 

fondamental, poli�que, universel pour vivre en 

humanité.  

Et pour finir,  

Un appel à chacun à faire barrage aux clichés, aux 

préjugés… A chacun de chercher des arguments 

de réponse. Ils existent. Eviter de faire 

l’autruche… ou de prendre à son compte toutes 

les propos déplacés et les insanités,  développés 

sur internet…  

Un appel à ouvrir son cœur et son intelligence 

pour essayer de comprendre la géopoli�que et la 

vie du monde aujourd’hui…  

Et tout simplement  agir, d’une manière ou 

d’une autre… si on le peut, et si on le veut. 
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Agir… d’une manière ou d’une autre ! collective ou individuelle… 

Evelyne Rioual, Pont-Péan - Secteur ACO Rennes Sud-Ouest 

 

Joseph nous raconte comment il a, peu à peu, établi des liens avec des personnes de la diversité 

culturelle dans son quar�er. 

Paroles du pape François « Où est ton frère » Bayard 2015 

Ce�e indifférence fait mal ! Une nouvelle fois, nous devons répéter le nom de la maladie qui fait si mal 

aujourd'hui dans le monde : la mondialisa
on de l'indifférence. 

L'ac on de paix et l'œuvre d'assistance humanitaire accomplie dans ce contexte sont une expression 

fidèle de l'amour de Dieu pour ses enfants qui se trouvent dans l'oppression et dans l'angoisse. Dieu 

entend leur cri, il connaît leur souffrance et veut les libérer ; et vous lui prêtez vos mains et vos 

compétences. 

  

Quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour, j'emprunte "le passage sous la verrière", dans le centre 
commercial ITALIE quartier du BLOSNE à Rennes. Les commerces "traditionnels" ont peu à peu été 
remplacés par des activités de restauration, épicerie, coiffure, tenues par des Marocains, Turques, Kurdes, 
Tunisiens. "L'économie souterraine" s'y est aussi invitée.. 

Cette originalité provoque chez de nombreux habitants, un phénomène de rejet, au mieux de l'indifférence. 
Certains, y compris ceux issus de la diversité culturelle, évitent ce passage. 

Je reconnais, pour ma part, que j'ai, longtemps, eu une aversion vis à vis des barbus en djelaba et des femmes 
voilées tout de noir vêtues. 

Un jour, je me suis dit " tu ne peux pas continuer à vivre dans l'indifférence vis à vis de ces hommes et ces 
femmes. Ce sont tes frères en HUMANITE 

Tu dois briser la glace.  

  

J'ai commencé à dire "BONJOUR" aux personnes de la diversité culturelle que je croisais. Je me suis fait 
violence et j'ai poussé la porte des commerces. J'ai rencontré Mohamed, Djamel, Hamed, Djellil, Hamza, 
Yassine, Himed, Békir, Lahbib... Avec certains, des liens d'amitié se sont créés. 

Il m'en a coûté, au début de serrer la main des barbus. Puis, c'est devenu naturel. Ce sont mes frères en 
HUMANITE. Certains ont refusé la main tendue! 

Le papy Kurde, qui fait le ménage autour du restaurant familial, m'a fait part de la souffrance de son peuple 
soumis à la répression turque. La tension est palpable ici aussi. 

Je suis allé à la rencontre des jeunes qui occupent le passage tous les après-midi et tard dans la soirée.  

Je crois pouvoir dire qu'à travers ces "BONJOURS" les regards changent. 

 

Retraité, je suis syndiqué à la CFDT depuis 1954. Les orientations votées à notre dernier Congrès, nous 
invitent à nous engager pour créer les conditions d'un BIEN VIVRE ENSEMBLE, FAIRE SOCIETE". Un 
débat ouvert, est prévu en mars dont le thème sera FAIRE SOCIETE ENSEMBLE, VOILA MON REVE 
pour une société Humaine et Fraternelle. 
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Un passage du Coran évoque le souffle amoureux de la FRATERNITE.  

Pour moi, ces mots font écho au souffle de l'esprit de Pentecôte ESPRIT du CHRIST ressuscité. ESPRIT 
d'amour, de paix, de justice, de dignité, de fraternité. 

Je reprends à mon compte ces paroles d’un chant de Michel Scouarnec : 

« Dieu qui nous appelle à vivre aux combats de la liberté,  

« Pour briser nos chaînes (d'indifférences, de rejet)  
« Fais jaillir en nous ce que tu dis, Fais jaillir en nous l'ESPRIT ».   

 

Salam aleykoum.  Que la paix soit entre nous !                   

Joseph Lebot – Le Blosne – Secteur Rennes Sud-Est 

Ô Dieu de Miséricorde, 
Nous te prions pour tous les hommes, les femmes et les enfants 

qui sont morts après avoir quitté leur pays à la recherche d’une vie meilleure. 
Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent aucun nom, 
chacun d’entre eux est pour toi connu, aimé et précieux. 
Puissions-nous ne jamais les oublier, 
et honorer leur sacrifice 

non par des paroles, mais par des actes. 

Nous te confions tous ceux qui ont entrepris ce voyage, 
qui ont supporté l'angoisse, le doute et les humiliations, 
afin de retrouver la sécurité et l’espérance. 
De même que tu n’as jamais abandonné ton Fils 

qui a été conduit en lieu sûr par Marie et Joseph, 
sois présent aujourd’hui auprès d’eux, tes fils et filles, 
à travers notre tendresse et notre protection. 
En prenant soin d’eux, puissions-nous rechercher un monde 

où personne ne serait obligé de quitter sa maison 

et où tous pourraient vivre dans la liberté, la dignité et la paix. 

Dieu de Miséricorde, Père de tous les hommes, 
réveille-nous de notre sommeil d’indifférence ! 
Ouvre nos yeux à leur souffrance, 
et libère-nous de l’insensibilité 

que le confort du monde et de l’égocentrisme ont fait naître en nous. 
À nous, Nations, communauté et individus, 
donne-nous de voir que ceux qui arrivent sur nos côtes 

sont nos frères et nos sœurs. 
Puissions-nous partager avec eux les bienfaits 

que nous avons reçus de ta main, 
et reconnaître qu’ensemble, en une seule famille humaine, 
nous sommes tous migrants, voyageurs espérant parvenir jusqu’à toi, 
notre véritable demeure, 
là où toute larme sera effacée, 
et où nous serons en paix et en sécurité entre tes bras. 

PRIÈRE  DU PAPE FRANÇOIS POUR LES MIGRANTS 
Prononcée sur l'île de Lesbos (Grèce), le 16 avril 2016. 
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