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Daniel Petri

Conseiller municipal d'Alfortville

Porte-parole du Comité Chômeurs salariés d'Alfortville

Alfortville, le 9 août 2005

Lettre à Monseigneur Gaillot

Monseigneur,

Je suis dûment mandaté par les familles mal- logées d'Alfortville pour vous remercier pour l'aide décisive que vous leur avez apportée lors de leur action
pour obtenir un bail dans le parc social HLM de la ville.- 

Nous avons tous conscience que votre signature sur notre pétition nationale, ainsi que votre visite sur place, le 8 juillet dernier ont été une aide précieuse et
ont assurément pesé dans la première victoire acquise par l'engagement des autorités préfectorales de reloger, dans un premier temps, 6 familles d'ici
début septembre.

Nous savons bien que les pressions n'ont pas manqué pour tenter de vous faire renoncer à votre prise de position en notre faveur. Toutes ces manoeuvres
obéissaient à des calculs politiciens comme il en existe malheureusement un peu trop dans le monde qui est le nôtre.

De ce point de vue, les familles de notre comité et nous-mêmes tenons à saluer votre indépendance d'esprit et la fermeté de vos convictions. 

Comme vous, une seule chose nous importait et continue de nous importer en toute circonstance : un toit décent pour tous les mal-logés. Et le reste est
bien dérisoire.

Sachez que nous n'oublierons pas votre geste.

Enfin, permettez à l'athée que je suis de rendre hommage à votre engagement sans faille aux côtés des opprimés. 

Tout en vous renouvelant nos plus vifs remerciements, nous vous prions de recevoir, Monseigneur, notre salut fraternel et militant.

Daniel Petri

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. 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/Comite-Chomeurs-Salaries-d-Alfortville-Petition-pour-une-loi-interdisant-les-expulsions-i1438.html


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... 

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... 

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
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


Pour sauver le droit au logement

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.... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/CCSA-Alfortville/Pour-sauver-le-droit-au-logement-i626.html
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