
UN APPEL CAENNAIS  
À UNE CONVERGENCE LOCALE DES LUTTES 

 

Les services d’accueil d’urgence du « 115 » sont confrontés depuis plusieurs années à des coupes budgétaires et 
s’avèrent donc incapables de faire face aux demandes. Ils sont saturés et laissent ou mettent à la rue un grand 
nombre de personnes en situation précaire. 
Depuis maintenant 9 mois, l’Assemblée Générale de Lutte Contre Toutes les Expulsions, constituée de personnes 
expulséEs et de soutiens fonctionnant de manière horizontale, ouvre des squats, organise régulièrement des manifs 
devant la préfecture, perturbe occasionnellement la campagne électorale du maire pour obtenir un logement digne 
et durable pour les personnes expulsées ou non admises au « 115 », ainsi que la régularisation des sans-papiers. 
 
Depuis plusieurs semaines nous voyons, ici, à Caen, surgir d’autres luttes :  

- celle des intermittentEs qui voient leurs droits à l’indemnisation chômage menacés une nouvelle fois 
par le patronat  

- celle des auxiliaires de vie sociale, des soignantEs, des travailleurs/euses sociaux/ales, des usagers de 
l’aide sociale (personnes âgées, handicapéEs physique et/ou psychiques) confrontéEs à la baisse des 
aides accordées par le Conseil Général via une hausse des plafonds d’accès à celles-ci 

- celle des ouvriers et ouvrières de l’entreprise « Jeannette », licenciéEs, qui luttent pour une reprise 
de l’activité ou pour des indemnités de licenciement qui vont au-delà du misérable minimum légal. 
 

Chacune de ces luttes a ses caractéristiques particulières et elles touchent des horizons parfois assez 
différents. Mais elles nous paraissent aussi avoir la même origine : le règne du fric, de la rentabilité au 
détriment de nos vies et du bien commun, les politiques d’austérité et de réduction des droits sociaux. 
Ce qui se passe à Caen se produit dans bien d’autres villes, dans bien d’autres régions, dans bien d’autres pays. 
Des assemblées, des actions d’occupations, des manifestations ont lieu localement mais de manière isolée, en ordre 
dispersé. 
Nous pensons qu’il serait utile, et même nécessaire que ces luttes se rencontrent et convergent ponctuellement au 
sein de manifestations unitaires ou d’actions coordonnées. Nous pensons qu’une telle rencontre, qu’une telle 
convergence pratique pourrait nous renforcer les uns les autres, nous permettre de mieux nous faire voir, de mieux 
faire connaître nos situations, nos luttes, nos revendications, d’élargir la solidarité entre nous et autour de nous. 
Nous pensons aussi qu’une telle convergence des luttes serait bien plus inquiétante pour le pouvoir politique 
et pour le patronat que la situation d’éparpillement actuel. 
 
C’est pourquoi nous lançons et diffusons cet appel. C’est pourquoi dans les semaines qui viennent nous 
allons essayer d’aller à la rencontre des autres luttes actuellement en cours à Caen avec quelques idées 
simples : 

- Proposer l’organisation d’une assemblée mensuelle des luttes pour se rencontrer, discuter, 
s’informer, mettre en commun idées, analyses, moyens matériels et logistiques, réseaux 
d’information etc. 

- Proposer l’organisation d’une manifestation mensuelle commune rassemblant les luttes en cours afin 
de leur donner plus d’écho, de visibilité et de poids, suivant le bon vieux principe « L’union fait la 
force ». 

- Étudier la possibilité de mettre en place des actions décentralisées qui auraient lieu le même jour et 
pourrait se terminer par un rassemblement commun. 

 
L’idée est que chaque lutte conserve, bien évidemment, au quotidien son autonomie d’action et ses spécificités, tout 
en se donnant au moins une fois par mois les moyens de converger avec les autres en une même manifestation ou 
journée d’actions décentralisées. 
 

Nous appelons donc à une assemblée des luttes locales le 
 jeudi 27 mars à 18H au squat du 109 rue de Bayeux. 

 
Nous ne sommes malheureusement jamais seulEs à subir et heureusement jamais seulEs à résister. 
Rencontrons-nous. À bientôt. 
Nous vous invitons à relayer cet appel dans vos réseaux, vos réunions, vos assemblées. 
 

Pour entrer en contact avec nous : ag-contre-expulsions@mailoo.org 


