
Collectif de soutien aux Personnes sans papiers de Rennes 
(AG chaque mardi à 18h30, à la MIR (Maison Internationale de Rennes – 7, Quai Chateaubriand) 

http://sp35.free.fr  - mail : sanspap-rennes@rezo.net 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 2 AVRIL, à RENNES  
15 heures : rassemblement devant le siège 

de la Police Aux Frontières, 157, route de Lorient 
17 heures : rassemblement à la gare SNCF (métro Gares) 

pour 
dénoncer les pratiques discriminatoires de la PAF ! 

(Police aux Frontières) 

La PAF, abréviation de Police aux Frontières, est un organisme dépendant 
du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité Nationale, en charge 
de contrôler et de faire respecter la législation en matière d’immigration. Elle est 
placée sous la responsabilité de la Direction Générale de la Police aux Frontières, 
créée en 1999.  Depuis 2003, ses missions et le cadre de ses actions ont été 
profondément réformés, sous le mandat de Nicolas Sarkozy. 
En 2007, le chiffre de 25000 expulsions réclamé par le chef de l’État n’a pu être 
atteint et de ce fait, il a été réclamé aux préfectures de prendre les mesures 
nécessaires à l’augmentation du chiffre des expulsions. 
La PAF est donc le bras armé de la politique anti-immigration du ministre Brice 
Hortefeux qui conduit à augmenter chaque année le nombre d’expulsions. 

• Un acharnement sélectif 
Les méthodes brutales de la Police aux frontières (arrestation, perquisition) visent 
en priorité, dans l’esprit de ses agents souvent familiers des idées racistes,
"les" Noirs et "les" Arabes. Les agents de la PAF planquent devant les lieux où les 
sans papiers se retrouvent le plus souvent (les gares, les foyers, la Croix Rouge, 
les services sociaux) et contrôlent les personnes sur le seul critère de leur couleur 
de peau !  

• Que leur reproche-t-on? 
De ne pas détenir de titre de séjour ou un titre validé par la Préfecture.   
Chaque semaine, chaque jour, les personnes arrêtées sont enfermées à l’intérieur 
de centre de rétention administrative (le centre de Saint-Jacques existe depuis août 
2007) pendant une période maximale de 32 jours.  
Si leur expulsion est entérinée par le tribunal, ils sont conduits (souvent de nuit, 
lorsque les témoins sont rares) à l’aéroport de Roissy d’où part l’ensemble des vols
vers les destinations les plus diverses. 

La PAF, c’est quoi ? 

C'est ce que nous entendons dénoncer !


