24 H pour le logement : URGENCE !!
Un to it p o u r t o u t e s et tous , toute l ’ ann é e !
JOURNEE DE
MOBILISATION
A L’APPEL DES
COLLECTIFS :

- La Coordination
Nationale des
Professionnels de
l’Urgence Sociale
- La Plateforme «Un
chez-soi pour tous»

PROGRAMME DE LA
MOBILISATION À PARIS
14h : Marche organisée
par le Collectif des Associations Unies et le collectif «Urgence un Toit»,
en direction des plus
hautes institutions de la
République, pour interpeller le Sénat, l’Assemblée nationale, le Conseil
économique et social, et
arriver Place des Droits
de l’Homme. Les associations demanderont la mise
en œuvre en urgence de
réformes
ambitieuses
pour sortir notre pays de la
violente crise sociale qu’il
traverse.
19h : Rassemblement
«un toit pour tous» sur
la Place des Droits de
l’Homme, au Trocadéro
20h : Nuit blanche à l’initiative du collectif «Urgence
un Toit» sur la Place des
Droits de l’Homme. Repas
solidaire, spéctacles de
rue et autres animations,
témoignages, installation
du bivouac, petit déjeuner
solidaire …

Pour la première fois, les sans logis mobilisés, les associations, les
salariés de l’urgence sociale, les syndicats, collectifs locaux et institutions nationales se rassemblent pour faire entendre leur colère face au
mépris du gouvernement pour les lois qui protègent les plus fragiles.
On compte aujourd’hui plus de 8 millions de personnes sous le
seuil de pauvreté, le contexte de crise économique accroît le nombre
de ménages en difficulté, les prix de l’immobilier n’ont jamais été aussi
élevés... Et, alors que 84% des Français jugent insuffisante l’action
des responsables politiques en matière de logement, le gouvernement
communique sur sa politique du «logement d’abord» sans se donner
les moyens de la mettre en oeuvre.
Aussi aujourd’hui, près de 700 000 personnes sont privées de domicile
personnel, les lois en matière de droit et d’accès au logement (DALO,
SRU…) ne sont pas respectées, et le secteur de l’hébergement d’urgence et d’insertion est délaissé, au mépris des individus et du code
d’action sociale qui affirme pourtant le droit à l’accueil inconditionnel
pour toute personne qui en exprime le besoin.
Face à cette situation inhumaine pour tant d’hommes, de femmes et
d’enfants, et en réponse au cynisme du gouvernement qui refuse de
considérer la gravité et l’urgence de la situation, nous vous appelons à
vous mobiliser le :

JEUDI 10 NOVEMBRE :
- 1 4 H D E V A N T L E S É N A T - manifestation
- 19H PLACE DES DROITS DE L’HOMME - rassemblement

à Paris mais aussi partout en France, afin de faire entendre les revendications suivantes :
- La mise en oeuvre du droit à
l’accueil inconditionnel de toute
personne sans-abri, toute l’année
et avec des moyens adaptés aux
besoins, jusqu’au relogement.
- La garantie d’un accompagnement social global proposé aux
personnes qui en ont besoin, et
la participation des personnes
mal logées à l’élaboration des
politiques qui les concernent.
- Un moratoire sur les expulsions et
la prévention de toutes les formes
d’exclusion

- L’application de la loi DALO, et un
plan d’urgence pour le relogement rapide des prioritaires DALO, des sans
logis en campement de mobilisation,
en habitat de fortune, ou à la rue
- La mobilisation des logements et
locaux vides
- Contre le logement cher : une
vraie régulation des loyers, de l’immobilier et du foncier pour rendre
le logement accessible à tous, la
réalisation massive de logements
sociaux et l’abandon des mesures
qui fragilisent la vocation sociale
des HLM.

J E U D I 1 0 NOVE MBRE - 1 4 H D E VA NT LE SÉ NAT

15 rue de Vaugirard Paris 6è, M° 4 et 10 «Odéon» ou RER B «Luxembourg»

19H SUR LA PLACE DES DROITS DE L’HOMME
M° 6 et 9 «Trocadéro»

Po u r p lus d ’ i n fo rma ti on s : h ttp://collectifur genceuntoit.over - blog.com

