Sur notre agglomération des centaines de personnes sont sans logements ou
vivent dans des squats pourris, sans eau ni électricité, s'entassent dans des
appartements surpeuplés. Des centaines d'autres ne peuvent plus payer le
loyer et les charges, sont menacées d'expulsion.
Des centaines hébergées pendant la période hivernale et dans le cadre du
plan grand froid risquent d'être remises à la rue.
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Pour que le droit au logement et à l'hébergement soit
respecté pour tous conformément à la loi
Pour que l'état sorte de l'illégalité
Pour que les collectivités locales adoptent une politique à
la hauteur des besoins :
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rassemblement
lundi 19 mars à partir de 17H
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au musée d'art moderne à l'occasion du conseil de St Etienne Métropole
qui réunit tous les maires et des élus de l'agglomération.
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Lors de ce conseil un débat aura lieu sur l'hébergement et le logement.
Nous avons demandé à y participer.
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Nous demandons:
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- Que personne ne soit expulsé à l'issue de la période hivernale et la non
remise à la rue des personnes hébergées pendant cette période,
conformément à la loi.
- La mobilisation des bâtiments et logements vides sur l'agglomération
- La légalisation de la réquisition par les associations de l'immeuble de la
Perrotière vide depuis plusieurs années.
- L'arrêt de la politique de démolitions massives de bâtiments notamment
HLM.
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