
VIVRE SANS CHAUFFAGE, VIVRE SANS PAPIERS, VIVRE SANS LOGEMENT :  
 

IMPOSSIBLE ! VIE DE GALÈRE !    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 des étudiants de Rennes se mobilisent.  
 

Malgré cette solidarité, tout n’est pas résolu. D’une part, l’hiver approche et l’accès au 
chauffage n’est pas assuré alors que les occupants sont prêts à participer à son financement ! 
D’autre part, si le squat permet la mise à l’abri temporaire, il n’est en aucun cas une solution 
pérenne pour ses occupants.  
 

L’obtention de 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 à la fin 
de la trêve hivernale. En solidarité avec ces habitants, nous avons donc décidé 
d’interpeller les pouvoirs publics sous diverses formes et de manifester tous les 
mois afin de leur demander : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Signataires : 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 – LDH Rennes – MRAP – Mouvement de la 
paix – NPA Rennes – Nuit Debout Rennes – Open School For Refugees – PCF Rennes métropole – PG 
Comité Rennes – Québriac migrants solidarité – RESF 35 – Si on s’alliait ? – Solidaires étudiant-e-s 
Rennes – UTUD. 

 

        Mobilisons-nous ! 
 

 

Le 14 juin dernier, des personnes étrangères 
sans papiers et sans logement trouvaient refuge 
dans une ancienne maison de retraite 
désaffectée, dans le quartier de la Poterie. Ces 
personnes sont soutenues par l’association Un 
toit c’est un droit.  

Aujourd’hui, le lieu abrite 160 personnes, 
essentiellement des familles. 70 enfants y 
dorment chaque nuit avant de se rendre dans 
les écoles du quartier ! 

Ce squat est un symbole de la situation actuelle 
du logement à Rennes (et ailleurs). Tous les 
soirs, d’autres personnes à la rue viennent au 
squat pour tenter de trouver un abri. Le 115 
(numéro d’hébergement d’urgence) est saturé : 
il n’y a pas assez de places pour tout le monde. 

Le propriétaire des lieux – le Groupe Lamotte 
Constructeur – a porté plainte mais, début août, 
la Justice a accordé un délai de six mois aux 
occupants qui, grâce à la trêve hivernale, 
devraient même pouvoir rester jusqu’au 31 
mars 2017. Cependant, la procédure est encore 
en cours car le groupe Lamotte a fait appel. 

 

1ER RENDEZ-VOUS : 
 

MANIFESTATION  
mercredi 16 novembre 

à 18 h 
 

Départ : Squat de la poterie 
32 Square Ludovic Trarieux 

Arrêt Gohier lignes 11/C2 
 


