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N° 6,   Février 2015, IPNS, ag-contre-expulsions@mailoo.org - 11-13 Allée du saut du loup, Caen  

EDITO 
Les ar	cles de ce bulle	n sont écrits à 	tre individuel par des membres de l'AG de Lu�e Contre toutes les Expulsions 

En septembre 2013, le premier squat lié aux expul-

sions illégales des centres d’hébergement d’ur-

gence (principalement des demandeur-euse-s 

d’asile vivant dans une grande précarité –au moins 

200), situé au 202 rue de Bayeux (ouvert en juin 

2013), se faisait expulser. Depuis, l’AG de lu�e 

contre toutes les expulsions n’a pas chômé, et a 

ouvert toute une série de nouveaux lieux, pour la 

plupart abandonnés depuis longtemps, les lieux 

vides ne manquant pas à Caen comme ailleurs. 

 

•Septembre 2014, ouverture de trois maisons 

mitoyennes au 103-109 rue de Bayeux. Ces lieux, 

vides depuis au moins 7 ans, auront permis d’ac-

cueillir en permanence une 60aine de personnes. 

Le Tribunal d’Instance prononcera l’expulsion pour 

le mois d’avril 2014, privilégiant comme toujours le 

droit à la propriété privée au droit au logement. 

Les habitant-e-s qui�eront d’eux/elles mêmes les 

lieux tout début mai 2014. 

 

•1er mai 2014, ouverture d’un immeuble en	er 

vide lui aussi depuis 5 ans et appartenant à l'assu-

reur et spéculateur Allianz (au capital de près d'un 

milliards d'Euros) au 5 Place du 36ème régiment 

d’infanterie, perme�ant immédiatement d’héber-

ger au moins 80 personnes ! Mais c’était sans 

compter sur la volonté de la Préfecture et de la 

municipalité de rendre une ville propre, le 70ème 

anniversaire du débarquement approchant, il eut 

été dommage que les représentant-e-s des 

« vainqueurs » de la « 2ème Guerre Mondiale » 

passe devant un squat d’individu-e-s d’origine 

étrangère. Le 9 mai, l’immeuble se fait expulser 

manu militari par les CRS, de manière illégale. Des 

dizaines de personnes se retrouvent alors à nou-

veau à la rue. 

 

•Immédiatement, l’AG décide d’aller occuper un 

des bâ	ments de l’université de Caen, à la fois 

comme solu	on de repli face à l’urgence, mais 

également pour dénoncer les expulsions illégales 

des squats et des centres d’hébergement. 

 

•Dimanche 11 mai 2014, nouvelle évacua	on, 

ce�e fois-ci du bâ	ment occupé à la fac, par une 

quarantaine de gendarmes mobiles, plus la BAC 

(Brigade An	-Crimiunalité). 

 

•S’ensuit alors une période de flo�ement où une 

nouvelle fois, la rue est la seule op	on pour de 

nombreuses personnes… 

 

•Samedi 17 mai, ouverture de deux maisons si-

tuées au 11-13 Allée du Saut du loup, appartenant 

à la Maison du Bâ	ment. Rapidement, une 40aine 

de personnes s’y installe. Ces deux maisons 	en-

nent toujours, et nous avons obtenu du Tribunal 

d’Instance la possibilité d’y rester jusqu’à juin 2015 

(en espérant évidemment qu’entre temps la Pré-

fecture ne décide pas d’expulser illégalement), 

après quoi le squat sera de nouveau expulsable 

(alors même qu’aucun projet concret n’est mis en 

avant par le proprio) 

 

•Mercredi 3 décembre 2014, nouvelle ouverture 

de deux maisons collées l’une à l’autre au 37 rue 

Beuvrelu, vident elles aussi depuis plusieurs an-

nées. Rapidement, environ 25 personnes viennent 

s’y installer. Ces deux maisons 	ennent toujours. 

 

Depuis le début de ce�e lu�e (juin 2013), la situa-

	on est loin de s'améliorer : de plus en plus de 

personnes sont jetées à la rue (à Caen comme 

ailleurs). Face à ce�e régression, l'AG de lu�e 

contre toutes les expulsions con	nue et con	nuera 

à ouvrir des lieux pour laisser le moins de gens 

possible à la rue. Tant qu’il y aura des expulsions 
et des logements vides, nous occuperons ! 
Néanmoins, l'occupa	on n'est pas pour nous une 

fin en soi mais un moyen d'ac	on qui s'inscrit dans 

une lu�e plus large contre les poli*ques an*so-
ciales et xénophobes de l’État, ainsi que contre la 
spécula*on immobilière ! 

 Cela fait plus d’un an maintenant que 
des squats sont ouverts à Caen pour 
pouvoir loger au moins une par*e des 
personnes chassées des hébergements 
d’urgence et li�éralement mises à la 
rue à cause des restric*ons budgétaires. 
Ces personnes sont des pauvres, 
hommes, femmes et enfants, souvent 
demandeurs-euses d’asile.  
Dispersées, parlant souvent mal le fran-
çais, issues de communautés linguis-
*ques différentes, sans ressources ‘(ou 
alors très faibles), interdites de travail, 
parfois sans papiers parce qu’elles ne 
rentrent pas dans les cases administra-
*ves de l’État, ces personnes sont des 
proies faciles et les premières cibles des 
poli*ques an*sociales et des mesures 

d’austérité.  
CertainEs françaisEs, sensibles aux idées 
racistes et xénophobes, croient que si 
les immigréEs sont encore plus écra-
séEs, que si on prive de tout les étran-
gerEs qui n’ont presque rien, c’est leur 
propre sort qui s’améliorera… mais ça 
n’est jamais comme ça que ça se passe. 
Les immigréEs, les demandeurs-euses 
d’asile, les chômeurs-euses, les pré-
caires sont simplement celles et ceux 
qui les subissent le plus et en premier. 
Ensuite vient inévitablement le tour des 
autres : pe*tEs fonc*onnaires, ou-
vrierEs, salariéEs. Tout le monde en 
prend déjà pour son grade et c’est pas 
fini. Licenciements, restric*ons des bud-
gets et du nombre de postes dans les 

services publics, régressions sociales 
touchant les salaires, les contrats et les 
condi*ons de travail, les retraites, la 
santé sont au programme de la “crise” 
qu’on nous ordonne de payer… 
Alors, face au “diviser pour mieux ré-
gner” des poli*ques gouvernementales 
et patronales, nous opposons la solida-
rité ac*ve et l’entraide.  
Nous avons ouvert, nous ouvrons et 
nous ouvrirons des édifices vides pour 
loger celles et ceux qui en ont besoin, et 
leurs na*onalités, on s’en fout. Parce 
que, directement ou indirectement, que 
ça plaise ou non, notre sort est lié, 
parce que la résigna*on ne mène nulle 
part, parce que vivre, c’est lu�er. 

Petite chronologie des squats depuis septembre 2014, entre expulsions et réouvertures 
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Analyses 

Les termes « invasion », « grand remplace-

ment » reviennent systématiquement dans 

les discours xénophobes. Pourtant on est 

loin du compte et la France n’est pas la des-

tination prioritaire de l’immigration comme 

le prétendait il y a encore peu de temps 

Marine Le Pen. Il y a environ 33 millions 

d’étranger-e-s dans l’Union Européenne (UE) 

mais 12 millions d’entre eux et elles sont des 

membres de l’UE qui vivent actuellement 

dans un autre pays membre que celui de leur 

naissance. Il y a donc environ dans l’Union 

Européenne 21 millions d’étranger-e-s légaux

-ales (hors UE) soit environ 4% de la popula-

tion. Le nombre de sans-papiers est quant à 

lui difficile par nature à évaluer mais leur 

nombre se situerait dans une fourchette 

allant de 2,5 à 4 millions dans l’UE. 37% de 

ces étranger-e-s proviennent d'Europe (hors 

UE : Turquie, Albanie, Ukraine…), 25% 

d’Afrique, 21% d’Asie et 15% des Amériques. 

Les principaux pays d’accueil des étranger-e

-s sont l’Allemagne (465 000 étranger-e-s 

en 2013), le Royaume-Uni (291 000), l’Italie 

et la France (260 000 environ dans chacun 

de ces pays) et l’Espagne (210000).  

En France, on compte en 2013 environ 3,7 

millions d’étrangers-e-s (y compris les res-

sortissant-e-s de l’UE) soit environ 5,6% de 

l a  p o p u l a t i o n  ( p e u t  ê t r e  u n  

peu plus de 6% si on compte les sans-papiers 

estimé-e-s à environ 400 000 personnes). 

Sources : statistiques de l’UE et de l’ OCDE, 

RFI et TV5. 

Quelques chiffres sur l’immigra*on en Europe et en France  

L’agence Frontex a été mise en place à 
partir de 2004 pour répondre directe-
ment à l’objectif de mise en commun 
des moyens des surveillance des fron-
tières extérieures, mutualisant les res-
sources pour assurer un déploiement de 
gardes-frontières aux différents « points 
d’entrée » des migrant-e-s en Europe. 
Elle traduit une vision sécuritaire de la 
gestion des frontières, nourrie d’une rhé-
torique orientée sur la « prévention des 
risques », « l’identification des menaces 
», qui associe, comme s’il s’agissait de 
fléaux comparables, la « lutte contre 
l’immigration irrégulière et le crime 
transfrontalier ». Depuis 2004, ses 
moyens n’ont cessé de se renforcer. 
Les objectifs inscrits dans le mandat de 
Frontex et ses modes opératoires en font 
un outil par nature dédié à la dissuasion 
des migrants désignés comme « irrégu-
liers » ou « clandestins », pour les empê-
cher d’atteindre l’Union européenne, 

avant même de savoir s’ils sont ou non 
en demande de protection internatio-
nale ou en danger. Frontex est chargée 
d’intercepter celles et ceux qui y par-
viennent sans aucune procédure d’iden-
tification des potentiels demandeurs 
d’asile, et sans garantie que les Etats 
membres à qui ils sont remis y procè-
dent. Elle a également pour mission de 
collaborer avec les Etats tiers pour que 
ceux-ci se chargent d’entraver la route 
des migrants le plus en amont possible 
des frontières de l’UE. 
En 2007 déjà, de nombreuses inquié-
tudes concernant les activités de Frontex 
dans les eaux territoriales libyennes et 
leur impact sur les morts en mer étaient 
soulevées devant le comité LIBE du Par-
lement européen. Dans les textes offi-
ciels, il n’était nulle part pris en considé-
ration que les personnes interceptées 
par l’agence pouvaient être des per-
sonnes en demande de protection inter-

nationale. La création d’équipe d’ex-
perts pour identifier les demandeurs 
d’asile aux frontières en cas de crise, pro-
posée par la Commission dans une com-
munication de 2007, n’a jamais été con-
crétisée. 
En 2010, un groupe d’euro-députés, 
s’appuyant sur un rapport commandé 
au réseau Migreurop, fort de nombreux 
témoignages de terrain, faisait état de 
nombreux doutes sur la compatibilité de 
Frontex avec les droits fondamentaux. 
[…] L’agence a également acquis une 
nouvelle autonomie (acquisition de ma-
tériel, capacité à conclure des accords 
avec les Etats tiers…) qui n’a fait que 
renforcer l’ambigüité de son statut : 
entre agence autonome des Etats 
membres et une agence sans pouvoir 
décisionnel comme elle laisse entendre 
régulièrement. 

Frontex, outil européen de mort (article issu du site Migreurop) 

L’Europe forteresse tue (beaucoup). 

Les politiques anti-migratoires de l’Eu-
rope, constamment renforcées, impo-
sent aux migrant-e-s des situations ca-
tastrophiques pour passer les frontières 
(terre, mer, ou air). Une véritable 
guerre aux migrant-e-s est à l’œuvre. 
Son bras armé se dénomme Frontex. 
Son objectif : rendre les frontières euro-
péennes toujours plus infranchissables. 
Tous les moyens militaires sont mis à sa 
disposition : hélicoptères, radars, détec-
teurs de mouvements ou de chaleur, 
navires armés, etc. Tout dernièrement, 
en octobre 2014, une opération euro-
péenne de grande ampleur appelée 
« Mos Maiorum » a exprimé un énième 
exemple de la guerre menée par l’UE 
contre un ennemi imaginaire : une 
chasse à grande échelle de sans papiers, 
sur 15 jours, coordonnée par le ministère 
italien de l’immigration et soutenue par 

Frontex et Europol (police européenne) 
avec des contrôles renforcés et massifs 
aux frontières de l’espace Shengen. Par 
milliers, des sans papiers se sont fait raflé
-e-s, placé-e-s en rétention, expulsé-e-s. 
Et ne parlons même pas du nombre de 
contrôles aux faciès qu’une telle opéra-
tion a dû engendrer. Tous les ans, de tels 
événements ont lieu. En parallèle, le 
nombre de morts aux frontières aug-
mente chaque année. Entre 2000 et 
2014, ce serait plus de 23 000 hommes 
et femmes qui seraient mort-e-s aux 
frontières de l’Europe (source : Monde 
diplomatique, mars 2014), dont près de 
six mille cinq cents au large de Lampe-
dusa, plus de deux mille deux cents aux 
Îles Canaries, et plus de mille cinq cents 
dans le détroit de Gibraltar. Plus de 
3.000 personnes se sont noyées ou 
ont disparu durant leur tentative de 

traversée entre l'Afrique du nord et 
l'Europe depuis le début de l'année 
2014. C'est quatre fois plus qu'en 2013, le 
double du pic atteint en 2011 lors des 
révolutions arabes.  

Plus l’UE renforcera ses outils de con-
trôles, plus il y aura des mort-e-s aux 
frontières. Plus l’Europe continuera à 
soutenir des dictatures et leurs cortèges 
d’horreur en Afrique ou ailleurs, plus il y 
aura de migrant-e-s. Plus il y a de mi-
grant-e-s, plus les outils de contrôle se 
renforcent. Le serpent se mort la queue 
et tout le monde s’en fout. 

Contre l’Europe forteresse et ses outils 
de contrôles, pas de négociation pos-
sible !!! 
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Brèves. 

La situa*on à Calais  
Calais est un point de concentration 

des migrant-e-s qui cherchent à passer 

clandestinement au Royaume-Uni. 

Suivant les périodes, 2000 à 2500 mi-

grant-e-s tentent de survivre dans la 

région de Calais où il n’y a presque pas 

d’infrastructures pour les accueillir, les 

soigner et les héberger. Les squats ou-

verts par des migrant-e-s et/ou des mili-

tant-e-s solidaires sont souvent rapide-

ment expulsés illégalement par la po-

lice, sans attendre aucun jugement. Des 

centaines de personnes vivent sous des 

abris de fortune, des tentes dans des 

terrains vagues où la police les harcèle 

alors qu’à Calais, ville économique-

ment sinistrée, il y a plus de 4000 bâti-

ments vides. Il y a régulièrement des 

rafles massives accompagnées de des-

tructions des campements comme le 12 

juillet où 600 personnes ont été arrêtées 

et plus de 200 mises en centre de réten-

tion pour être expulsées. L’extrême-

droite s’en mèle aussi : le groupuscule « 

Sauvons Calais », qui regroupe de 

jeunes fachos qui adorent exiber leurs 

tatouages nazis sur Facebook, multiplie 

les provocations. Il y a eu plusieurs 

agressions physiques contre des mili-

tant-e-s solidaires des migrant-e-s. En 

mars des rassemblements de fachos ont 

eu lieu devant une maison squattée qui 

a été attaquée avec des dizaines de jets 

de pierres, des tentatives d’entrée en 

force et des tentatives d’incendies. La 

police, présente sur les lieux a laissé 

faire. Malgré tout, la mobilisation 

d’une partie de la population et des 

militant-e-s solidaires continue de plus 

belle : manifs régulières de soutien aux 

migrant-e-s, soutien logistique et ali-

mentaire et, bien sûr, ouverture de nou-

veaux squats. 

La misère se répand à vue d'œil ici, 

comme dans toutes les aggloméra	ons. 

Les es	ma	ons du nombre de per-

sonnes à la rue oscillent entre 1000 et 

2000 personnes. De véritables bidon-

villes pullulent un peu partout, générale-

ment le long des voies de circula	ons... Il 

y a au moins 5 terrains occupés et une 

dizaine de squats dans l'aggloméra	on. 

Le 115 refuse 98% des demandes faute 

de budget... Ce sont de véritables camps 

humanitaires, sans eau ni électricité et 

les pieds dans la boue, qui grossissent à 

vue d'œil. Face au désengagement de 

l'Etat, les divers groupes de militant-e-s 

travaillant la ques	on du logement et du 

droits des étranger-e-s poussent les col-

lec	vités locales dans leur retranche-

ment et c'est par	culièrement vrai con-

cernant la mairie Vert-PG de Piolle en 

qui certaines associa	ons citoyennistes 

avaient misé. Pour d'autres, cela n'a rien 

changé : il faut les pousser et gra�er ce 

qu'on peut gra�er... 

A côté de groupes citoyennistes basés 

sur l'ac	on humanitaire (parrainages, 

distribu	on de nourriture...), d'autres 

essayent de porter un discours plus poli-

	que. Il y a 3 groupes principaux : la CI-

SEM
1
, Patate chaude

2
 (regroupe des 

militants d'horizons divers, accès sur 

l'ac	on), Collec	f hébergement-

logement (collec	f récent composé ma-

joritairement de libertaires). Certaines 

ac	ons sont coordonnées et d'autres 

non, en voici une liste non-exhaus	ves : 

Sou	en aux (co-)ouvertures de squats et 

organisa	on de la solidarité en cas d'ex-

pulsion ; Pousser les cibles poli	ques à 

dégager du budget par des occupa	ons 

des conseils municipaux, des le�res ou-

vertes, des manifesta	ons... L'idée étant 

notamment de dénoncer les choix bud-

gétaires, comme par exemple pour le 

Conseil général, qui baisse son budget 

pour la protec	on des jeunes majeurs 

alors qu'il alloue 21 millions d'€ pour un 

center-parc à Roybon
3
 ; ou encore de 

dénoncer les lieux vides appartenant aux 

collec	vités territoriales ; Créer des liens 

avec les (futurs) travailleurs sociaux par 

des rencontres théma	ques ; Construire 

des liens de solidarité (cours de rou-

mains, aide juridique et sociale, mise à 

dispo de matériel -couverture, sac de 

couchage, pale�e...-) ; Construire un 

rapport de force qui nécessite des pro-

jets communs, comme la manifesta	on 

de Lyon du 15 novembre qui a réuni 

2000 personnes sous les slogans "un toit 

pour tou-te-s et régularisa	on de tous 

les sans-papiers" avec la réquisi	on de 2 

immeubles en fin de journée ; Prendre 

l'espace public face à une xénophobie 

montante, où des pé		ons contre les 

camps se font dans certains quar	ers 

autour… 

Ça construit donc... Et ça 	sse des 

liens et ça ouvre des portes. Mais malgré 

ce dynamisme grenoblois pour la réqui-
si*on de logements vides et l'arrêt des 
expulsions, il ne faut pas pour autant 

tombé dans une vision idyllique. Le rap-

port de force est encore maigre et les 

résultats aussi. Dernièrement, ce sont 

150 places dans une trentaine de chalets 

supplémentaires au coût de 200.000€ 

financés par le CCAS et la ville de Gre-

noble. 

D'autres projets sont en cours de discus-

sion, des réappropria	ons sont néces-

saires. Il va falloir aussi se préparer à la 

fin de la trêve hivernale qui va se solder 

par de nouvelles mises à rue. Mais ce qui 

manque sans doute c'est une perspec-

	ve d'un rapport de force plus large, 

coordonnant des forces de plusieurs 

villes... Tout est à prendre ! Ne lâchons 
rien ! 
 

Lu�er pour les sans-toits et le droit des étranger-e-s à Grenoble : la stratégie des portes ouvertes... 

Coordina	on Iséroise de Solidarité avec les Etrangers Migrants : h�p://www.ciip.fr/spip.php?ar	cle205 

h�ps://collec	f16septembre.wordpress.com/ 

Une ZAD s'est d'ailleurs cons	tué sur place pour empêcher Pierre et vacances, propriétaire des Center Parcs au chiffre d'affaire d'1,4 mil-

liard d'€. Voir les sites : h�p://www.pcscp.org/ ou h�p://chambarans.unblog.fr/. 
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Comment apporter  votre soutien : 

L’AG de lutte 

Ouverte à toutes et à tous 

AG le vendredi 18h  

11-13 allée du saut du loup 

 

Analyse. 

Non content de voter des lois de 
plus en plus xénophobes et anti-
sociales, les parlementaires, bien 
au chaud avec leurs nombreux 
privilèges, ont décidé de s’atta-
quer aux squats, seuls moyens de 
s’héberger pour des milliers de 
personnes en France, et ce alors 
même qu’il existe plus de loge-
ments et bâtiments vides que de 
gens à la rue. 
Ce projet de loi a été déposé par 
le groupe UMP du Sénat en dé-
cembre 2014, à l’initiative de la 
Sénatrice-Maire de Calais Nata-
cha Bouchart, qui considère les 
squats comme « un fléau à Ca-
lais ». Calais est emblématique 
des politiques impérialistes et anti
-migratoires de la France et de 
l’Union Européenne. C’est une des 
principales étapes pour tous-tes 
migrant-e-s passant par la 
France et souhaitant se rendre en 
Grande-Bretagne. Si ces per-
sonnes quittent leurs pays d’ori-
gine, ce n’est pas par plaisir, c’est 
le plus souvent pour fuir la 
guerre, la répression politique, 
ethnique ou confessionnelle, dans 
des pays où les régimes sont tous 
plus autoritaires les uns que les 
autres, et où l’Europe –la France 
en tête de file- a une écrasante 
responsabilité dans leur existence 
même et leur pérennisation. Pour 
ceux et celles qui ont réussi à ne 
pas mourir aux portes de l’Europe 
forteresse (Cf. autre article du 
même info-lutte), le calvaire est 
loin d’être terminé. Sans aucun 
droit, traqué par les flics, c’est à la 
misère qu’il faut dorénavant faire 

face. A Calais, ce sont des milliers 
de migrant-e-s qui tentent de 
survivre, sans aucun logement. 
Evidemment et le plus normale-
ment du monde, les bâtiments 
vides sont occupés (Cf. autre ar-
ticle du même info-lutte). C’est ce 
à quoi veut mettre fin la réac-
tionnaire Sénatrice-Maire de Ca-
lais. 
Ce projet loi, d’ores et déjà entéri-
né par le Sénat, vise notamment 
à accélérer les procédures d’ex-
pulsions des squats. La première 
mouture proposait notamment 
de permettre aux Maires de se 
substituer aux propriétaires pour 
ordonner une expulsion. Et oui, 
des propriétaires conciliant-e-s, 
c’est rare, mais ça existe, ce qui 
doit considérablement énerver 
Natacha Bouchart. Problème : 
cet amendement aurait pu ame-
ner à une sanction du Conseil 
Constitutionnel. Tout comme celui 
d’élargir le cadre de la « violation 
de domicile » aux lieux inoccupés 
comme les usines désaffectées… 
Même hic : potentiellement anti-
constitutionnel. Les sénateur/trices 
ont donc décidé d’attaquer le dé-
lai de 48h d’occupation d’un bâti-
ment ou logement vide. Actuelle-
ment, passées ces 48h, un proprié-
taire, pour pouvoir faire légale-
ment usage des forces de l’ordre 
pour une expulsion, DOIT lancer 
une procédure au Tribunal d’Ins-
tance. Et c’est seulement à l’issue 
de cette procédure et en fonction 
de la décision du juge (délai sup-
plémentaire d’occupation accor-
dée par exemple) qu’un-e pro-

priétaire peut envoyer les flics ex-
pulser, contrôler, interpeller, re-
mettre des gens à la rue… Cette 
procédure a déjà fait gagner de 
précieux mois sous un toit à bon 
nombre de personnes. Rappelons 
que, à Caen, depuis le début de 
cette lutte, TOUS les squats ex-
pulsés et murés sont restés vides. Il 
en va de même pour les squats 
politiques caennais expulsés de-
puis 3, 4, 5 ans ou plus encore (ou 
rasés, mais sans aucun projet con-
cret de reconstruction derrière). 
C’est le cas dans les autres villes 
françaises. Faire sauter ce délai 
de 48h, c’est laisser la possibilité 
aux propriétaires et aux Préfec-
tures de faire comme bon leur 
semblera (ce qu’ils/elles ne se gê-
nent déjà pas à faire dans beau-
coup de villes –dont Caen –Cf. 
expulsion du 5 Place du 36ème Ré-
giment d’infanterie), et d’expulser 
à tour de bras. 
Il s’agit donc bien ici d’une volon-
té de criminaliser ceux et celles 
qui squattent, pourtant seule al-
ternative immédiate pour les plus 
démuni-e-s, de faciliter les con-
trôles et donc expulsions de sans 
papiers ! De plus en plus de bi-
donvilles apparaissent en France. 
Les Sénateurs préfèrent visible-
ment voir les gens crever à petit 
feu dans la misère. Ce n’est pas 
une grande surprise. 

Passons à l’offensive contre 

la loi anti-squat !! 

Projet de loi anti-squat : nouvelle attaque contre les plus démuni-e-s 

L’Assemblée Générale de Lutte Contre Toutes les Expulsions a besoin de soutien finan-

cier. Les dons sont donc les bienvenus. Peu importe leur montant : les petits ruisseaux 

font les grandes rivières ! 

Vous pouvez libeller vos chèques à l’ordre du trésorier de l’AG (Patrick Arz) avec la 

mention « Solidarité « 109 » inscrite au dos du chèque) et nous remettre ces chèques 

lors des manifs, actions, tables à café, diffusions de tracts qu’organise l’AG de lutte. 

Vous pouvez aussi passer les déposer à l’occasion des AG. Es dons de nourriture sont 

aussi les bienvenus 


