
Soirée festive (pique-nique + concert)
à partir de 19h30, salle Ste Thérèse, place Renoir.

Un toit c’est un droit…     
on ne lâchera rien.

MANIFESTATION          
SAMEDI 16 MARS 16h

Départ de l’ancien Pôle Emploi  réquisitionné
122 rue Gaston Ramon - La Roche sur Yon

Pas d'expulsion sans relogement !
Des solutions de relogement pérenne pour la sortie du plan hiver.
Respect des lois garantissant un logement décent pour tou-te-s.

Arrêt des effets d'annonces du gouvernement toujours restées sans
suite...

Application de la loi de réquisition.
Que l’État fasse son travail et accepte le dialogue !

...
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Si vous avez la
DAL, apportez

de quoi 
partager un

repas convivial !
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Solidarité face à la précarité !

           Depuis bientôt un an le DAL 85 travaille à faire respecter le Droit au 
Logement pour tou-te-s. Le préfet n'a jamais daigné répondre à nos        
nombreuses demandes et sollicitations. Deux réquisitions ont été réalisées
par les Sans Logis durant l’hiver pour se mettre à l’abri. Grâce à ces        
dernières, personne, à notre connaissance, ne s'est retrouvé à la rue durant
cette période. Le DAL 85 soutient activement ces réquisitions et demande
à l'Etat qu’il les pérennise et prenne en charge leur gestion.

Assez de paroles, des actes !

Le 16 mars 2013 sonne le retour des expulsions de logements,        
l’angoisse pour des milliers de familles et de personnes d’être jetées sur le
trottoir et d’y rester. Le changement de gouvernement n’a pas changé grand
chose…

Depuis 2000, le nombre d’expulsions a doublé, comme le nombre de
sans logis, à mesure que les loyers et l’immobilier ont flambé, que la précarité
salariale, la pauvreté se sont étendues, que les prix de l’énergie, des    
transports, des soins, ou des produits alimentaires se sont emballés…

Le logement cher, c’est le résultat des politiques libérales, qui ont  
permis aux spéculateurs, aux bailleurs privés et aux milieux de l’immobilier 
de s’enrichir, sur le dos des salariés et des couches populaires : les profits
locatifs ont grimpé de 70% en 10 ans.

Alors qu’il faudrait résolument baisser les loyers, cesser les            
expulsions, abroger les lois qui précarisent les locataires et le logement    
social, réquisitionner et mobiliser massivement les logements et les bureaux 
vacants, les résultats se font attendre, dans un contexte de rigueur        
budgétaire, de renoncements, de baisse de la construction de logements   
sociaux.

Arrêt des expulsions !
Baisse des loyers et de l’énergie !

Un logement stable et décent pour tous !

A l’appel du DAL 85 soutenu par le collectif du 23 : ACTIF, AIDES 85, ATD quart-monde, Attac 85, la Cimade , CNT 85,
Collectif Citoyens Solidaires (Montaigu), Comité de vigilance des Olonnes, CRS-Fontenay, Emmaüs-SOS familles, Europe Ecologie
- les Verts, FSU-85, la Gauche Unitaire, LDH, le MAN-Vendée, NPA-Vendée, le Parti de Gauche, le PCF85, RESF, SMG
(Syndicat de médecine générale), Solidaires, Toit-Solidaire, UD-CGT, Vendée écologie.
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