
Contre la propagande raciste
Démontons les rouages de la machine à expulser !

du samedi 17 au jeudi 22 Mars à Rennes

Samedi 17 mars 

14h- 17h: "La grande évasion" Cortège à vélo contre l'enfermement 
Départ 14 h RDV place de la mairie à 14h00 pour les vélos et devant la prison des femmes 
(gare sud) à 14h30 pour les voitures. 

 Lundi 19 mars

12h-14h: Table de presse RUSF  pour se rencontrer, échanger, s'informer...
Pôle langue, Campus villejean

19h à 21h : Conférence/ discussion: Retour sur les lois Guéant
Salle B2, Institut d'Etudes Politiques,104 Boulevard Duchesse Anne (ligne 5 arrêt J.Ferry) 

Mardi 20 mars

12h-14h: Table de presse RUSF 
Hall B, Campus villejean
RU Astrobal, Beaulieu

18h30 à 20h : Réunion publique du RUSF : présentation et perspectives de lutte
Bâtiment F (à côté de l'Ereve), Campus Villejean

Mercredi 21 mars

12h-14h: Table de presse RUSF 
RU métronome, Campus Villejean

de 17h à 19h : jeu de la ficelle sur la françafrique
A la Coopérative de projets, 273 bd de la Robiquette, à Beauregard (ligne 4 arrêt Léonard)) 
Inscriptions nécessaires pou r le bon déroulement du jeu: gabriel@assoespoir.org

A partir de 20 heures : Démozamau s'associe au RUSF 35 pour ouvrir un espace 
d'expression musicale autour de l'immigration. Libère ta créativité et ta voix en 16 
mesures pour donner ton opinion, tes impressions, tes sentiments sur la question.
au bar Latino, place Rallier du Baty.

mailto:gabriel@assoespoir.org


Jeudi 22 Mars

12h-14h: Table de presse RUSF 
Bâtiment Ereve, Campus Villejean

18h-21h : Jeu de rôle : "Pas d'papier" organisé par la section rennaise de la CIMADE 
Résidence Languedoc, 1 avenue Wiston Churchill (métro Kennedy ou Villejean Université)
Inscriptions nécessaires pour le bon déroulement du jeu: commissionculturelle@laposte.net

----------------------------------Quelques précisions--------------------------------------------------------------------

• Le jeu de la ficelle est une animation permettant de comprendre les mécanismes et les interactions 
qui régissent le fonctionnement de ce que l'on appelle couramment la "françafrique". Il permet de 
comprendre la place des acteurs - qu'ils soient africains ou français, humains ou économiques, 
nationaux ou régionaux etc. - ainsi que les liens qu'ils entretiennent entre eux. Le but étant de 
découvrir ou redécouvrir, de manière ludique et pédagogique, la politique française passée et 
présente en Afrique, et de débattre sur son avenir.

Ce jeu a lieu dans le cadre du Moi(s) de la Françafrique organisé par Espoir, Elikya, Survie 35, 
Woezo Togo

• La soirée slam du mercredi soir est animée par l'association Démozamau, basée à Maurepas, dont 
le but est de promouvoir les cultures urbaines et populaires. Les 7 membres qui la composent 
défendent des valeurs socio-culturelles d'ouverture, de diversité et de mixité.
contact : demozamau@yahoo.fr

• Le jeu de rôle "pas d'papier" est un jeu qui permet d'avoir une représentation plus fine des 
parcours des migrants: vous incarnerez  un étranger ou une étrangère arrivant en France, et vous 
aurez pour objectif de régulariser votre situation auprès des autorités françaises.

Ce jeu est organisé par la section rennaise de la CIMADE . Cette association,qui existe depuis 
1939, a vocation aujourd'hui à accompagner les migrants dans leurs demandes de régularisation. 
Elle intervient aussi bien dans les centres de rétention, comme celui de Saint-Jacques de la Lande, 
qu'en dehors. Elle a également pour rôle de témoigner des conditions d'accueil qui leur sont faites 
en France, et de sensibiliser le grand public à leur réalité.

Cette semaine est organisée par le réseau Université Sans Frontières.

Le Réseau Universités Sans Frontières 35 a pour but de défendre au quotidien comme sur le long 
terme les droits des étudiant/es étranger/es, particulièrement de celles et ceux qu'on dit "sans 
papiers". Il a vocation à être un espace d'actions mais aussi de formation et de réflexions autour 
des politiques migratoires. Il s'inscrit dans une lutte plus globale de régularisation de toutes les 
personnes dites "sans papiers" et travaille en ce sens avec différents groupes et individus.

Si tu as besoin d'aide, pour nous soutenir, pour nous aider :
Réunions tous les mardis 18h30 en salle F (près de l'Ereve), Campus de Villejean
Contact: rusf35@laposte.net
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