
La paroisse de la cathédrale de Rennes
accueille temporairement des sans-abri

Par Henri Pflieger, le 15/7/2020 à 05h52

Un collectif de soutien aux personnes sans-abri, après avoir occupé différents bâtiments publics, s’est installé
le 14 juillet dans la Basilique Saint-Sauveur, dans le centre-ville de Rennes

Afin d’alerter sur la situation de plusieurs personnes et d’une famille sans solutions de logement, le 14 juillet,
le Collectif de soutien aux personnes sans-papiers de Rennes s’est installé, sans heurts, avec une trentaine de
personnes dans la basilique Saint-Sauveur, après avoir déjà occupé différents lieux comme l’opéra ou l’Hôtel-
Dieu de Rennes ces derniers jours. Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et la paroisse de la
cathédrale, dont dépend la basilique, ont mis à disposition un hébergement d’urgence pour 2 nuits pour 7
célibataires et une famille de 6 personnes.

La paroisse et l’évêque répondent présents

Yann Béguin, responsable de la communication du diocèse, rapporte que « Mgr Pierre d’Ornellas s’est déplacé
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le 14 juillet à la basilique Saint-Sauveur et a engagé le dialogue avec le collectif d’aide aux sans-papiers. Il s’est

engagé à proposer un hébergement d’urgence de 2 nuits dans un bâtiment appartenant à la paroisse ». Yann
Béguin ajoute que « ce 15 juillet, l’archevêque de Rennes fera le point avec Michèle Kirry, préfète d’Ille-et-

Vilaine et qu’il a pris rendez-vous jeudi avec le collectif » de soutien aux sans-abri. Cette réunion aura pour but
de trouver un accueil pour plusieurs semaines pour les personnes sans-abri célibataires, qui sont ne sont pas
prioritaires et font figure de parent pauvre des politiques d’accueil.

Que vont devenir les sans-abri après la trêve hivernale ?

La gestion des conséquences immédiates de cette action a été confiée à Paolo Reniero, délégué diocésain pour
la question des migrants. Yann Béguin précise que « le diocèse s’est déjà engagé à plusieurs reprises ces

dernières années dans ce même genre de situation, en trouvant des solutions temporaires en faisant le lien avec

des associations et les pouvoirs publics ».

L’engagement d’un collectif

Le collectif s’est mobilisé à plusieurs reprises depuis une semaine afin d’obtenir un accueil d’urgence pour
des personnes laissées sans abri. Le regroupement de militants a déjà occupé depuis une semaine, la DRAC de
Rennes, le centre chorégraphique, l’Opéra et finalement l’Hôtel-Dieu. À chaque fois, ils investissent et
occupent le lieu pour la nuit, avec tentes et matelas. Les militants ont choisi de faire des « occupations-amies »,

dans des « lieux investis dans la politique sociale ». « On essaie d’interpeller les autorités publiques », insiste
Xavier, militant du collectif.

Avoir faim en France : « Tu manges ce qu’on te donne, tu choisis pas »

En 2018, une église avait déjà été occupée et Mgr d’Ornellas avait déjà apporté une aide temporaire pour
l’accueil ces personnes. À la suite d’une rencontre avec la mairie de Rennes, le 15 juillet, le collectif a prévu de
continuer sa mobilisation, en particulier pour l’accueil des personnes seules ou célibataires qui restent à la
rue, faute de moyens.

Henri Pflieger
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