
16 mars : fin de la trêve hivernale
Les expulsions de locataires vont reprendre. Le chômage augmente, la pauvreté aussi. 

Combien de personnes à la rue ?

• Est-ce que le gouvernement va maintenir après le 16 mars les places d'hébergement 
ouvertes pendant l'hiver, comme il l'a promis ?

• Est-ce que c'est une solution d'expulser les gens 
de leur logement pour les mettre à la rue, puis 
les accueillir dans des hébergements d'urgence, 
pour qu'ils retrouvent un logement après des 
mois ou des années de galère ?

• Est-ce que la loi sur le Droit au Logement 
Opposable (DALO) va enfin être appliquée ?

• Est-ce que les logements sociaux promis par le 
gouvernement vont être construits ?

• Est-ce que les nombreux bâtiments vides qui 
existent vont être réquisitionnés pour loger les personnes sans-abris ?

• Est-ce que la chasse aux migrants va continuer ?

Le 16 mars, la chasse aux pauvres est ouverte ?

MA-NI-FES-TA-TION!

UN TOIT POUR TOUS, C'EST UN DROIT!
Samedi 16 mars à 14h

Départ à l'angle de la rue de Moscou et de la rue Lamy

Nous,  collectifs  et  associations  en  lutte  dans  plusieurs  villes  de  France  pour  le  droit  au 
logement et le droit à l’hébergement, réunis en coordination le 22 décembre à Paris puis le 23 
février  à  Tours,  appelons  à  participer  à  la  journée  d’action  du  16  mars  proposée  par  la 
“ Plateforme logement des mouvements sociaux ”. Nous nous mobiliserons le 16 mars pour 
faire entendre la revendication d’un toit pour toutes et tous : auprès des pouvoirs publics pour 
exiger que des solutions soient apportées ; auprès de tout un chacun pour échanger et nous 
rencontrer. Nous appelons à une mobilisation combattive, pour faire valoir le droit face à un 
Etat hors-la-loi, et pour appeler chacun et chacune à une solidarité de plus en plus nécessaire 
pour faire face à la précarité de toutes et tous.

L’appel du 22 décembre, réunissant des collectifs et associations de Rouen, Calais,  
Tours, Lorient, Nantes, Poitiers, Paris...


