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Initiative Communiste-Ouvrière 
c/o Nicolas Dessaux 
Appartement 2143 

43, rue du maréchal Lyautey 
59370 Mons-en-Baroeul  

J’adhère à l’Initiative Communiste-Ouvrière 

En ce début du XXIème siècle, en France, dans un des 
pays les plus riches du monde, il y a des êtres humains 
qui n’ont pas de logements décents ou pas de logement 
du tout. Pire, l’Etat et les gouvernements successifs 
jettent des familles entières à la rue, sans solution de 
relogement. L’existence même des expulsions est une 
barbarie. Une barbarie institutionnalisée et défendue 
par l’Etat.  

Selon les chiffres des ministères de la Justice et de 
l’Intérieur, il y a eu 113.700 décisions de justice 
d’expulser des locataires en 2011. Ce qui représente une 
augmentation de 40 % en 10 ans. 12.760 expulsions ont 
eu lieu avec l’aide de l’appareil répressif de l’Etat, soit 
un doublement en dix ans. Aujourd’hui, ce sont encore 
plus de 100 000 familles en danger d’expulsion directe. 

Leur seul tort ? Se prendre de plein fouet les 
conséquences désastreuses (austérité, précarité, 
chômage et misère) d’un système absurde et inhumain, 
le capitalisme, qui place les profits, la sacro-sainte 
« propriété privée » et le droit de propriété bien devant 
le droit à un logement pour tous, la dignité et la vie 
humaine. 

L’Initiative Communiste-Ouvrière revendique comme 
mesures d’urgence l’arrêt des expulsions, le gel des 
loyers, et l’application du droit au logement pour toutes 
et tous.  

A CAEN, et ailleurs, l’Etat expulse même 
des centres d’hébergement d’urgence! 

A l'appel du Collectif 14 pour le respect des droits des 
étrangers, plus de 300 personnes se sont réunies devant 
la préfecture lundi soir en solidarité avec les familles de 
demandeurs d’asile expulsées par l’Etat de leurs 

hébergements et ont manifesté dans les rues de Caen 
contre ces expulsions. Cette 4ème manifestation, depuis 
début  juin, a été suivie par une Assemblé Générale de 
Lutte réunissant plusieurs dizaine de personnes ainsi 
que les familles expulsées.  

La situation est  grave et urgente. Une centaine de 
personnes, des familles entières, dont plusieurs dizaines 
d’enfants et de nourrissons, sont mises à la rue depuis 
fin mai. Cette situation s’aggrave à partir de 25 juin où 
les personnes toujours dans les hébergements d’urgence 
sont expulsées, à leur tour.  

Plusieurs centaines de personnes, adultes et enfants, 
se retrouvent à errer dans les rues de Caen ! Et 
combien à venir? Rappelons qu’un toit, c’est un droit ! 

A l’appel du « Collectif 14 » un nouveau rassemblement 
est prévu lundi 1er juillet à 18h devant la préfecture. 
L’initiative communiste-ouvrière soutient cette initiative 
et appelle à une participation massive à cette 
manifestation et aux AG de lutte. Mobilisons-nous ! 
Contact: caen@communisme-ouvrier.info 
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 Appel à MANIFESTER à CAEN 
contre la mise à la rue de centaines de personnes des hébergements  

d'urgence, à l’appel du Collectif 14 pour le respect des droits des étrangers 

Lundi, 1er juillet 2013, 18h devant la Préfecture 

Plus de 100 000 familles en danger d’expulsion sans solution de relogement ! 
Pour le droit à un toit pour toutes et tous, MOBILISONS-NOUS ! 

Le 10 et 11 juin, une dizaine 
de familles ont passé la nuit 
dans des tentes, place du 
Théâtre, Caen. 


