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Communiqué de Daniel Petri, conseiller municipal d'Alfortville et porte-parole du Comité Chômeurs-Salariés d'Alfortville

Expulsion de Cachan : Communiqué de Daniel Petri

En tant que conseiller municipal et porte-parole du Comité Chômeurs- Salariés d'Alfortville, je tiens à élever la plus vive protestation contre l'expulsion des
familles qui occupaient le bâtiment F du CROUS de Cachan, laissé vide par les autorités.

Cette expulsion manu militari de familles sans logis survient un an après l'expulsion des familles alfortvillaises qui avaient réquisitionné la résidence
Grünebaum-Ballin, ancienne résidence pour personnes âgées, aujourd'hui murée. 

Face à la crise du logement, il incombait aux autorités, à Alfortville comme à Cachan, d'appliquer la loi de réquisition- article L 641 du code de l'habitation et
de la construction- à ces nombreux logements vides et de les maintenir en bon état et dans les normes de sécurité en vigueur, dans la perspective du
relogement de toutes les familles dans le parc social, sous un vrai toit, sur un vrai bail.

S'agissant des nombreuses familles privées d'un titre de séjour résidant à Cachan, j'affirme contrairement à la Préfecture qu'elles ont vocation, en vertu des
Droits de l'homme et du citoyen, d'être régularisées sans plus attendre pour obtenir un bail en HLM et en aucun cas d'être expulsées du territoire français.

Alfortville, le 17 août 2006, 19h30

Voir aussi dans la catégorie CCSA Alfortville

Comité Chômeurs-Salariés d'Alfortville : Pétition pour une loi interdisant les expulsions

Pour les familles frappées par la crise. Nous voulons une loi interdisant les expulsions. 

Comité  Chômeurs - Salariés d’Alfortville : Loi el Khomri - loi « travail » , une déclaration de guerre contre les salariés, les jeunes et la population

Depuis quelques jours, un vent de fronde se lève dans tout le pays, face au projet de loi El Khomri, frauduleusement appelée « Loi Travail ». Ce projet de loi
détruit, d’un seul coup, les... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/Comite-Chomeurs-Salaries-d-Alfortville-Petition-pour-une-loi-interdisant-les-expulsions-i1438.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/Comite-Chomeurs-Salaries-d-Alfortville-Loi-el-Khomri-loi-travail-une-declaration-de-guerre-contre-les-salaries-les-jeunes-et-la-population-i1422.html


HALTE A LA RECUPERATION !

Le Comité chômeurs-salariés d'Alfortville ne donnera aucune consigne de vote aux Municipales, considérant que PERSONNE NE NOUS REPRESENTE,
nous, les chômeurs, nous, les mal-logés, nous, les... 

Halte aux expulsions

A nouveau, le CCSA mène campagne contre les expulsions de logement. Mais, cette fois, se dessine la possibilité de la constitution d'un collectif unitaire
de défense contreles expulsions à... 

l'unité contre les expulsions

Le 30 octobre 2009, les habitants du 2, rue Veron, considérés comme " squatters ", étaient expulsés par les forces de l'ordrede cet immeuble, après quatre
années de bataille pour leur droit au... 

Pour sauver le droit au logement

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/HALTE-A-LA-RECUPERATION-i867.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/Halte-aux-expulsions-i690.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/l-unite-contre-les-expulsions-i669.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/Pour-sauver-le-droit-au-logement-i626.html


Depuis 15 ans, le Comité Chômeurs-Salariés d'Alfortville combat pour la défense du droit au logement. Ce combat a permis le relogement de plus de 300
familles mal logées et sans logis en HLM.... 
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