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Ce mercredi soir à 21 heures, un huissier, accompagné de policiers, s'est présenté aux familles qui campent devant la
Mairie d'Alfortville. NOUS CRAIGNONS UNE INTERVENTION POLICIERE. Voici la lettre adressée à Monsieur le Préfet
et à Monsieur le Député Maire par la délégation qui a demandé à être reçue.

Menaces d'intervention policière
Communiqué n°6

Les 4 familles qui campent devant la Mairie d'Alfortville depuis onze jours viennent de nous faire savoir, par l'intermédiaire de leur porte-parole, le conseiller
municipal Daniel Petri, qu'un huissier s'est présenté devant elles, ce soir à 21 heures, accompagné de deux policiers, pour constater qu'elles occupaient un
lieu public. Elles craignent que cette procédure annonce une intervention policière dans les prochaines heures.

Nous espérons, au moment où nous vous écrivons ces lignes qu'il n'en est rien et que leurs inquiétudes sont infondées. Une évacuation policière, après
celle déjà opérée dans l'Eglise d'Alfortville, ne ferait qu'envenimer une situation déjà difficile.

La population d'Alfortville, qui a démontré ces derniers jours sa solidarité avec ces familles mal logées et à la rue, en serait choquée durablement. 

Nous croyons, à l'inverse, au dialogue et à la sérénité plus que jamais. Nous faisons donc une prière instante pour que rien d'un point de vue répressif ne
soit mis en oeuvre et pour que vous attendiez l'entrevue que nous avons sollicitée en Mairie pour ce vendredi 30, à 10h30.

Pour la délégation :
Christian Mahieux, secrétaire national Sud-Rail
Françoise Carrasquedo, conseillère municipale d'Alfortville de 1995 à 2001.

Composition de la délégation prévue pour ce vendredi 30 :
Monseigneur Jacques Gaillot ; un représentant de la direction nationale du MRAP ; Christian Mahieux, secrétaire national Sud-rail ; un représentant de l'UD
CGT Val de Marne ; Pascal Triboulois, secrétaire général de l'Union locale CGT Maisons-Alfort - Alfortville ; Françoise Carrasquedo, syndicaliste
enseignante, Pyrénées Atlantiques, conseillère municipale d' Alfortville de 1995 à 2001.
- - 
Alfortville, 28 décembre 2005.

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... 

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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