UN TOIT C’EST UN DROIT
28 mars à 18 H à vos fenêtres
Pétition sans logis, mal logés locataires - Solidarité et Raffut
Le samedi 28 mars prochain des manifestation de rue devaient avoir lieu partout en Europe à l’appel
de la Coalition européenne d’actions pour le droit au logement et à la ville, contre le logement cher et
la spéculation, contre les expulsions et pour le logement pour tou.te.s.
Malheureusement, l’épidémie de coronavirus vient toucher l’ensemble de la population en même temps
qu’elle renforce durement la crise du logement. Les sans-logis, les mal-logés, les locataires et habitants
modestes sont les plus exposés à l’épidémie et à ses conséquences sociales et économiques.

Face à cela, nous devons répondre par toujours plus de solidarité et maintenir une
mobilisation avec les moyens dont nous disposons:



Une pétition

a été lancée ce jour, avec des personnalités, des militant.es, des mal-logé.es
pour demander la réquisition des logements, bureaux, hôtels, AirBnB vides, un moratoire sur les loyers
et factures (énergie, eau, internet, téléphone), le rétablissement renforcé des APL, l'arrêt de toutes les
expulsions et du harcèlement des sans abris.
Pour la signer c'est par là http://chng.it/PtHXpZWDnP
A diffuser largement dans vos réseaux !

 Un raffut se prépare : samedi 28 mars à 18h, chacun à sa fenêtre !
Du bruit et des banderoles pour affirmer notre solidarité avec les sans logis, mal logés, locataires en
galère et défendre les mots d'ordre cités. N'hésitez pas à participer et à partager l'événement Facebook
https://www.facebook.com/events/2352655024839280/

 Un courrier unitaire a été envoyé pour interpeller le ministre du Logement Denormandie, à
l'initiative des organisations impliquées dans la mobilisation du 28 mars.
D'autres initiatives voient le jour : des habitants, des voisins s'organisent au sein de leur immeuble,
quartier, pour aider les plus vulnérables. Autant d'actions à reproduire, soutenir et partager largement !

Un Toit c'est un Droit!
Femmes Egalité participe à cette campagne

