SAMEDI 26 MAI 2018 A 14 H
GRANDE MANIFESTATION POPULAIRE
de tous ceux qui refusent cette politique menée pour les riches et la finance contre les ouvriers, les
employés, les étrangers, les jeunes des classes populaires, les précaires, les mal-logés…
Les inégalités, la précarité¸ le racisme, les violences policières, la crise du logement, la violence et les
burn-out au travail … TOUT CELA AUGMENTE
La démocratie recule : le gouvernement, les patrons, la haute fonction publique d’Etat, les
gestionnaires… refusent d’entendre la voix – pourtant largement majoritaire dans le pays - de tous ceux
qui refusent cette politique de casse des services publics, de privatisation de la santé, de la poste, des
transports, de l’école et du logement…
Les syndicats, les associations, les collectifs de lutte, les organisations politiques qui sont contre cette
politique au service de la finance mondialisée ont décidé de manifester ensemble le samedi 26 mai pour

l'égalité, la justice sociale et la solidarité.
Pour manifester dans le cortège du DAL (Droit au logement) et du Copaf
pour les Droits des résidents des foyers et des résidences sociales

Rendez-vous au métro Jacques Bonsergent

ligne 5

entre Gare de l’Est et République

DIMANCHE 27 MAI 2018 A 15 h
MANIFESTATION Métro Varenne (ligne 13)
Le gouvernement va faire voter fin mai à l’Assemblée nationale une loi dite loi ELAN (loi sur
l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique). Avec la baisse des APL et cette loi, le
gouvernement adopte clairement une politique de casse du logement social qui va être marchandisé,
privatisé et soumis aux profits des financiers.
A terme ce sont des logements de plus en plus chers, des logements sociaux encore de moins bonne
qualité et moins nombreux (car 40 000 HLM doivent être vendus), l’introduction d’un bail précaire et
des menaces sur le bail HLM, de nombreux cadeaux aux milieux immobiliers, l’accélération des
expulsions des locataires les plus modestes. …
Ce sont de graves dangers sur le logement des travailleurs, des pauvres et des précaires.

C’est pourquoi nous allons manifester
contre la marchandisation du logement et la nouvelle loi logement du
gouvernement
pour le droit à un vrai logement décent, stable, de qualité et bon marché
pour tous
et dans les foyers et résidences sociales, pour les droits des locataires, le
droit à la vie privée et à la vie collective et aucune expulsion sans
relogement

ACDL, AITEC Urbain, APPUII, Bagagérue, CGT, CNAFAL, , CNL, Construire!, COPAF, DAL, FLC-adéic,
Indecosa CGT, MNCP, #RobinsdesAPL, SNUP Habitat, Union Syndicale de la Psychiatrie ,…

