
Communiqué de presse

Conseil municipal 21 janvier : enfants mal logés à l'ordre du jour
Les collectifs de parents, personnels, enseignants  interpellent 

à nouveau la Ville !  

Alors que l'hiver s'installe à Rennes, plus de 60 enfants (scolarisés dans des classes 
d'accueil pour enfants allophones d'écoles, collèges, lycées rennais) et leurs 
familles sont toujours à la rue ou mal logés  : squats (insalubres pour certains, 
installés et chauffés pour d'autres), hébergement d'urgence de quelques jour (au 115, en 
gite ou en hôtel payés par la préfecture), hébergement provisoire (solidarité locale, chez 
des particuliers, des amis...). 

Depuis maintenant des semaines, nous avons alerté la Ville, contacté ses élus et 
services. Mais cette situation intolérable persiste : des enfants sont en danger !  C'est 
maintenant au Conseil municipal que nous nous adressons pour demander des 
réponses claires et des solutions :

ü Quel hégergement d'urgence pour mettre ces personnes à l'abri ? 
L'ouverture d'un lieu d'abri à titre expérimental, par exemple, évoquée à notre 
audience du 28 décembre est restée sans suite à ce jour

ü Quelles solutions stables de logement pour offrir des conditions de 
scolarisation décentes à ces enfants scolarisés dans des établissements scolaires 
rennais comme le prévoit la loi ? 
. Nous demandons des logements décents pour tous 
. Nous demandons un accès gratuit aux centres de loisirs et à la cantine : ce n'est 
pas le cas aujourd'hui contrairement à ce qui nous été affirmé à l'audience du 28/12.

Pas d'enfants à la rue à Rennes, poursuivons notre action ! 
Les actions des collectifs, qui regroupent maintenant plusieurs centaines de personnes, 
continuent de faire boule de neige parmi parents, personnels , enseignants et habitants de 
Rennes. Ne lâchons pas ces enfants, nous leur devons cette solidarité minimum.

ü Nous demandons un autre  RV avec la Ville : trouver des solutions pour tous 
Un point concret doit être fait sur l'ensemble des enfants pour trouver des solutions, au cas 
par cas, pour chacun  et dans chaque établissement.

ü Nous lançons une pétition commune : signez la en ligne et place de la mairie 
Nous y appelons tous les pouvoirs  publics à prendre leurs responsabilités : l'Etat (que la 
loi oblige à loger ces enfants scolarisés), le Département (responsable de la protection de 
l'enfance), la Ville (qui s'engageait il y a quelques années à ne laisser aucun enfant à la rue).
Adresse url pétition www
 
ü Manifestation pour le logement le 30 janvier 2013 à Rennes :
Nous invitons parents, enseignants, citoyens rennais à nous rejoindre  
Parents, enseignants et au-delà habitants de Rennes et de l'agglomération,  exprimez votre 
solidarité  en nous rejoignant et en venant signer une pétition géante place de la Mairie.



Annexe

Environ 60 enfants  scolarisés à Rennes

Ils  et  elles  s'appellent  Floreal,  Mihail,  Krina,  Marius,  Rebecca,  Sabrina,  Alexandre, 
Marius,  Vasha,  Mariam, Oto,  Nikoloz,  Vaché,  Bayamaa, Diana,  Aïda,  Ayoub,  Amira, 
Ashab,  Jarek,  Mariam,  Nia,  Nensi,  Negi,  Nergisa,  Andrea,  Alexandre,  Lyova,  Lina, 
Magomed, Yasmina, Ina, Karen, Nika, Lika, Milca, Adeline, Irakli, Giorgi, Tekla, Nika... 
Ils  sont  géorgiens,  russes,  roumains,  tchétchènes,  mongols,  albanais  ou 
arméniens et sont scolarisés dans les  écoles maternelles et primaires  (Colombier, 
l'Ille,  Contour  Saint-Aubin,  Faux-Pont,  Réplique,  Jean-Moulin,  Guillevic), 
collèges(Echange,  Malifeu,  Hautes-Ourmes,  Les Chalais,  Clotilde Vautier),  dans les 
lycées rennais Jean-Macé et Victor &Hélène Bash  et dans les écoles de  Pacé et 
Gosné. 

Les collectifs
7 écoles,  5 collèges, 2  lycées 
Les parents d'élèves, personnels et enseignants de quatorze établissements scolaires  différents 
(où se sont créé des collectifs comme dans les  écoles de l'Ille, Josepht-Lotte, Jean-Moulin, au 
collège Echange de Rennes ou à Pacé), ont décidé d'agir ensemble.  
• 7 écoles : école Joseph-Lotte, école Jean-Moulin, école de l'Ille, école Guillevic, école Faux-
Pont, école G.Gérard (Pacé), école Contours Saint-Aubin
• 5 Collèges : Echange, Clothilde-Vautier,...
• 2 lycées : Victor-Hélène-Basch, Jean-Macé  
• 3 écoles en dehors de Rennes (Guy-Gérard et Haut-Chemin à Pacé,  école publique de 
Gosné)
En lien avec le collectif de Pacé et le Réseau éducation sans frontières (RESF) , les associations, 
syndicats enseignants et collectifs : Un toît c'est un droit, Ligue des droits de l'homme, Mrap, 
Cimade, FSU, Sud éducation, FO...

Calendrier de notre mobilisation

• Printemps 2012 – Les écoles primaires Joseph-Lotte et le collège Echange 
soutiennent des enfants menacés et se rapprochent pour agir ensemble au sein d'un 
réseau ouvert à tous les établissements concernés dans le bassin rennais, 
Scolarisation pour tous 35,.

• A l'automne 2012 - une centaine d'enfants et leurs familles se retrouvent à 
la rue ou en logements provisoires après l'expulsion de plusieurs squat malgré la 
trêve hivernale (dont 80 enfants hébergés au squat de Pacé)

• 24 novembre – le collège Echange organise un pique nique d'indignation 
place de la mairie en soutien à une dizaine d'enfants menacés au collège et lance une 
pétition contre les expulsions de leurs logements des élèves et de leurs familles
http://www.petitions24.net/soutenons_les_eleves_et_leurs_familles_expulses_de_leur_
logement

• Plusieurs établissements  lancent des pétition de soutien sur internet ou au 
sein des écoles et/ou organisent des actions  de solidarité pour aider des enfants 
et leurs familles expulsés ou menacés d'expulsion de logements précaires (concert  école de 
l'Ille, collecte Joseph-Lotte et Gosné, etc)

http://www.petitions24.net/soutenons_les_eleves_et_leurs_familles_expulses_de_leur_logement
http://www.petitions24.net/soutenons_les_eleves_et_leurs_familles_expulses_de_leur_logement


• Une délégation de plusieurs collectis ( 7 écoles, 2 collèges, 2 lycées) est 
reçue à la Ville par Gaëlle Andro et Gwenaëlle Hamon : elles s'engagent à trouver des 
solutions de logement pour tous (hormis les famille déboutés du droit d'asile)/ les collectifs 
se mettent en relation avec le service compétent pour  communiquer la liste des enfants en 
situation de logement précaire.

• Parents et enseignants des différents établissements concernés adressent 
des courriers aux élus : élus de quartier de la Ville, élus de la Ville ou du Département 
siégeant au Conseil d'administration des  établissements, députés rennais...

• 12 décembre 2012– opération « pochoirs en ville » : pour donner de la visibilité 
au problème et alerter les Rennais des pochoirs de couleur représentant des enfants sont 
placés ici et là à travers le centre ville (place des Lices, marchés de Noël et de la création, 
église et métro place Saint-Anne, Parlement, hôtel de ville...)

• 18 decembre 2012 – Les collectifs de parent et enseignants se joignent à la 
journée nationale des migrants pour exprimer leur solidarité. Ils organisent un point 
presse et adresse un courrier à la Ville pour réclamer, à quelque jours de Noël, un point en 
urgence à la Ville face à une situation d'urgence.

• 22 decembre 2012 -  opération « collage de noms d'enfants » de migrants 
sur les portes et sur la place de la mairie toujours pour donner une visibilité à ces enfants 
dans la ville.

• 28 décembre 2012 - une délégation est reçue par Mme Andro pour un 2e 
RV Réponse :  l'ouverture expérimental d'un lieu d'abri évoqué (sans suite à ce jour) et 2 
logements proposés (pour  16 familles prises en compte sur 32 familles en situation 
précaire relevées par les différentes écoles !)

• 21 janvier 2013 - Les collectifs demandent cette fois la mise à l'ordre du 
jour de la  question au conseil municipal. Ils réclament toujours un hébergement 
pour une mise à l'abri d'urgence et un logement pérenne pour tous les enfants scolarisés et 
leurs familles.

CONTACT
"Scolarisation pour tous", réseau des écoles et établissements scolaires 
e-mail : scolarisationpourtous@gmail.com 
Contact établissements :
- Maud Rouvière, collège Echange, e-mail : md.rouviere@free.fr
- Philippe Courtois, école Joseph Lotte, e-mail : fyl.courtois@yahoo.fr
- Anne-Cécile Hoyez, école de l'Ille, e-mail :  ac.hoyez@gmail.com

Contact Réseau éducation sans frontières 35: 
Alain Quemener (coordination), tél : 06 64 50 17 95 ou e-mail :  
a.quemener@wanadoo.fr
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