
Collectif « Un toit pour toutes et tous »

un toit c'est un droit 
NON à la rEPRESSION 
NON aux expulsions

Depuis un mois, le collectif « un toit 
pour toutes et tous », réunissant associations, 
organisations, citoyens, citoyennes avec ou 
sans logement, étrangers et français, se 
mobilise pour l'application d'un droit 
inconditionnel au logement  : occupation 
pendant plus de 2 semaines du Lieu Unique, 
requisition (immédiatement réprimée) d'un 
foyer d'hébergement (Gustave Roch), 
manifestation du 20 octobre ayant rassemblé 
plus de 700 personnes...

De plus, depuis la semaine passée, la 
répression de notre mouvement social 
n'a cessé de s'amplifier. La préfecture et la 
mairie de Nantes collaborent pour réprimer 
toute action émanant de notre collectif, 
malgré leur caractère pacifique: obligation de 
démonter notre chapiteau en fin de 
manifestation, interpellations et contrôles 
d'identité à répétition, expulsion du Lieu 
Unique et du foyer d'hébergement Gustave 
Roch,... Nous condamnons formellement 
la tentative d'étouffement de notre lutte 
par la répression et l'intimidation, et 
dénonçons la disproportion des moyens 
engagés par le pouvoir actuel pour nous 
expulser  (nombreux cars de CRS, GIPN,...), 
dont les habitants de Notre Dame des Landes 
en sont aussi les victimes actuellement. 

Mobilisons nous donc ensemble ce 
samedi pour l’application inconditionnelle 
du droit au logement pour tous, et 
contre la politique de répression et 
d'expulsion que les pouvoirs publics nous 
font actuellement subir!!
Nous vous invitons donc à soutenir la lutte  
et à venir en nombre participer à :

samedi 27 octobre

manifestation
Place bretagne  - 15h

Soirée de soutien
 20H - bitche 

(3 rue de bitche. Entrée prix libre)

 
Collectif  de mobilisation réunissant associations, 
organisations, citoyens et citoyennes soutenu par 
(liste en cours) : AFPS 44, CSF,  CGT 44, CIMADE, CNL, 
Collectif Enfants étrangers citoyens solidaires (RESF 44), 
Collectif  logement, collectif Uni-e-s contre une immigration 
jetable, DAL 44, GASProm-ASTI, Gauche Anticapitaliste, 
groupement des Retraités Educateurs sans Frontières, LDH, Logis 
Saint-Jean, MRAP, NPA, , SEN, US Solidaires…

Nous constatons que les 
engagements pris par la préfecture ne 
sont ni suffisants, ni respectés. Celle-ci 
communique, en choeur avec la Mairie de 
Nantes, que 60 places ont été ouvertes, et 
qu'ainsi le problème de l'hébergement 
d'urgence serait résolu. En réalité, le 115 ne 
répond toujours pas plus. seule une minorité 
des familles présentes au LU s'est vue 
attribuer des solutions (quelques nuits 
d'hôtel), et rien n'a été proposé  pour 
l'ensemble des personnes isolées. 
Ainsi,  la très grande majorité des sans-
abris est toujours laissée à la rue par les 
pouvoirs publics.
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