ENSEMBLE CONTRE LES EXPULSIONS
ET LA FOLIE DES LOYERS
Appel à manifester le 06 avril 2019, participer aux journées d‘action
qui se dérouleront du 27/03 au 06/04 et/ou montrer votre solidarité!
La folie des loyers ne fait qu‘empirer. Comme par le
passé, des personnes sont expulsées en raison de la
hausse des loyers. Les commerces et la vie de quartier
ainsi que les structures de voisinage sont détruits. Des
gens meurent de froid alors que des maisons sont vides.
Mais l‘année dernière a également été marquée par
de nombreuses manifestations et actions qui nous ont
données du courage : en avril 2018, 25 000 personnes ont
manifesté de manière militante contre les loyers élevés et
les expulsions à Berlin, d‘innombrables locataires.rices
se sont organisés en communautés d‘occupant.es des
immeubles, des logements non habités ont été occupés
et des expulsions bloquées. A Kreuzberg, des initiatives
de voisinage ont empêché pour la première fois dans le
monde entier la création d‘un campus Google. Forts de
ces succès, nous nous mobilisons à nouveau cette année
pour une manifestation à Berlin. Ce jour-là, il y aura aussi
dans beaucoup d‘autres villes des manifestations contre
la folie des loyers et la répression ! élevés et les expulsions
à Berlin, d‘innombrables locataires* se sont organisés en
communautés d‘occupants des immeubles, les logements
non habités ont été occupés et les expulsions bloquées.
A Kreuzberg, des initiatives de voisinage ont empêché
pour la première fois dans le monde entier la création
d‘un campus Google. Forts de ces succès, nous nous
mobilisons à nouveau cette année pour une manifestation
à Berlin. Aussi dans beaucoup d‘autres villes, ce jourlà, il y a des manifestations contre la folie du loyer et la
répression !

L’inégalité sociale du logement et de la vie n’est pas une
loi de la nature. C’est le résultat de la commercialisation
de nos besoins fondamentaux. C’est pourquoi nous
allons ensemble à la Foire de l’immobilier de Berlin pour
montrer que le logement n’est pas une marchandise, mais
un droit de l’être humain !

Les lois du marché
engendrent la pauvreté
La cohésion sociale
engendre notre force
Nous voulons une ville :
• Qui ne repose pas sur ce modèle économique
mais qui soit plutôt un lieu de vie pour chacun.e
indépendamment de son origine, de sa langue, de son
âge, de son handicap ou de ses revenus.
• Dans laquelle les logements sont construits pour y
habiter et pas pour créer du profit.
• Dans laquelle personne n’est plus obligé.e d’habiter
dans des hébergements d’urgence ou dans des foyers
pour immigré.es.
• Et dans laquelle le logement, les terrains et la nature
sont des biens communs.

ENSEMBLE RÉSISTONS !
LE LOGEMENT EST UN DROIT DE L‘ÊTRE HUMAIN !
Nous appelons donc à un changement radical de cap dans la politique du logement et à l’expropriation des sociétés
immobilières à but lucratif. Nous soutenons les solutions à la question du logement axées sur l’aide sociale et la solidarité.
Manifestez dans vos villes le 06 avril 2019, participez aux journées d’action du 27 mars au 06 avril et/ou montrez vous
solidaires de ce mouvement !

