
 

 
 
 

        Nantes Métropole n'entend pas, n'écoute pas, ne veut pas. 
 

Les habitants des bidonvilles ont des droits : 
- droit au logement 
- droit à la santé 
- droit à l'éducation 
- droit au travail. 

 
Leurs conditions de vie actuelles sont indignes ! 
 
Avec le collectif Romeurope, ils exigent : 

- l'arrêt des évacuations sans solution (application de la circulaire) 
- la stabilisation des lieux de vie existants avec un           

accompagnement social 
- l'accès à la scolarisation et à la formation 
- l'engagement réel des élus  pour créer des conditions de vie 

dignes et humaines (accès à l'eau, aux sanitaires, à l’électricité…) 
 
Il est urgent d'instaurer une véritable politique d'accueil de cette 
population migrante européenne particulièrement discriminée et 
d'utiliser les financements européens prévus à cet effet. 
 
 

 
Rassemblement le mardi 9 juin à 8h  

devant Nantes Métropole, 2 place du Champ de Mars 
 

 
 station Tramway : Duchesse Anne Château et traverser le pont   
 ou arrêt Busway : Cité des Congrès 
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