
SALARIES,  HABITANTS DE VENISSIEUX

Le PCF, LO, la C.G.T, le Réseau d’Alerte et de Solidarité, 
la C.N.L, le PG, le MRC, le PRG, le NPA,

 VOUS APPELLENT A VOUS RASSEMBLER
VENDREDI 16 MARS 2012 A 17 H 

CARREFOUR DE LA PISCINE
(angle Avenue Jean Cagne rue du 8 mai 1945) 
POUR MANIFESTER ENSEMBLE 

JUSQU’A LA PLACE LEON SUBLET AU CENTRE VILLE

LE LOGEMENT EST UN DROIT.
ENSEMBLE NOUS LE FERONS RESPECTER.

Sarkozy avait dit en 2007 : « Si je suis élu, d’ici 2 ans il n’y aura plus un seul S.D.F »
C’EST RATE

Il en va ainsi de cette parole, comme des autres, concernant le logement, le travail, 
l’industrie, le salaire, la retraite, la santé, l’école, les services publics. 
TOUT EST CASSE.

• Un français sur 5 éprouve des difficultés à payer son loyer.
• Les sans abris ont toujours plus de mal à dormir au chaud.
• Celles et ceux qui claquent des dents, ont parfois un toit sur la tête, mais 

vivent dans le noir, car ils n’ont pas pu régler la facture E.D.F.
• Parce que les salaires, la retraite, ne permettent pas de payer un loyer, des 

personnes, des familles, sont en situation d’expulsion locative. 
Nous découvrons que certaines vivent en caravane toute l’année.

• Des travailleurs pauvres grelottent la nuit dans leur voiture ou celle d’un ami, 
en pointant au boulot le lendemain matin, sans rien dire, comme si de rien 
n’était.

• Des familles se retrouvent plantées avec le crédit à la consommation, dans 
cette société de marché, où l’argent, la rentabilité, la compétitivité, sont 
érigés en système.

• Des familles toujours plus nombreuses, viennent chercher aide, et un peu de 
chaleur humaine, auprès des associations de solidarité.

Les saisies, les expulsions locatives, les sans abris, 
l’exclusion, doivent cesser.

La dignité humaine, doit-être respectée.



IL FAUT LES VIRER, AGIR, POUR LA SATISFACTION DE NOS BESOINS, 
POUR LA DIGNITE HUMAINE, POUR UNE AUTRE REPARTITION DES 

RICHESSES. 

Victor Hugo, au 19ème  siècle disait :
« C’est l’enfer des pauvres qui fait le paradis des riches.»

Aujourd’hui, au 21ème siècle, avec Sarko, son équipe, le M.E.D.E.F, c’est toujours vrai

Ce qui est en cause, c’est la politique du capitalisme, de la finance, du C.A.C40, 
des riches, du M.E.D.E.F, mise en œuvre par Sarkozy et son gouvernement.

IL FAUT LES VIRER, AGIR, POUR LA SATISFACTION DE NOS BESOINS, 
LA DIGNITE HUMAINE.

En 30 ans, bailleurs et professionnels de l’immobilier ont réalisé 450 milliards d’euros 
de super profits, grâce à la spéculation immobilière.

C’EST SCANDALEUX, IL EST INDISPENSABLE DE FAIRE AUTREMENT.

NOUS DEVONS AFFIRMER :

Nous ne voulons plus de saisies, plus d’expulsions locatives, pour dette de loyer.
Nous ne voulons plus de coupures d’électricité, de gaz, d’eau, pour retard de 
paiement.
Nous demandons à Monsieur le Préfet du Rhône, de décréter tout de suite 
un moratoire, à partir du 15 mars dans le département. Il en a le pouvoir.
Pour celles et ceux qui se retrouvent en difficulté, nous constatons que se posent les 
questions de la cherté du logement, du chauffage, des charges ; du travail ; des 
ressources ; de la santé. 

NOUS DEVONS AFFIRMER :
• Il est nécessaire de construire du logement social de qualité, accessible à 

tous, afin que tout le monde puisse se loger. Nous voulons la baisse du prix 
des loyers et des charges. La quittance ne doit pas dépasser 20% des 
ressources. Nous voulons un service public du logement.

• Nous voulons la baisse du prix de l’électricité, du gaz et de l’eau.
• Le F.S.L, l’A.P.L, doivent être revalorisées.
• Nous voulons du travail ; que la précarité, le chômage soient supprimés.
• Nous voulons un vrai salaire pour pouvoir vivre. Le S.M.I.C doit être porté à 

1700 euros.
• La retraite doit-être revalorisée de 300 euros tout de suite.
• Nous voulons la revalorisation des minimas sociaux.
• Tout le monde doit pouvoir avoir accès aux soins que la science met à 

disposition. Nous voulons revenir à un service public de santé, qui assure la 
gratuité des soins, avec la sécurité sociale rétablie dans sa mission.

NOUS, SALARIES, HABITANTS, EXIGEONS 
LE DROIT AU LOGEMENT, LE DROIT DE VIVRE, LE DROIT A LA DIGNITE.

PARTICIPONS A LA MANIFESTATION
VENDREDI 16 MARS A VENISSIEUX.
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