
Collectif antilibéral 14ème  
 

Ensemble faisons respecter le droit  au logement ! 
 
  

A l’initiative du comité chômeurs CGT, des  appartements ont été 
réquisitionnés sur Marseille soit chez de grands propriétaires privés qui 
veulent spéculer, soit chez des bailleurs sociaux qui ne remplissent plus leur 
mission. Il s’agit à chaque fois de familles qui vivaient dans des situations de 
logement intolérable et les logements pris non seulement étaient vides mais 
en plus fermés à toute location ! 
 
Que des logeurs veuillent faire des travaux, voire détruire des bâtiments pour 
améliorer un quartier cela peut se comprendre mais à deux conditions : 
 

► Que cela se fasse avec l’accord des locataires et de leurs 
associations 

► Qu’avant de détruire on reconstruise en quantité au moins égale.  
 
Or ce n’est pas le cas et des appartements sont laissés vides des années 
quand 25000 demandes s’entassent et dans les HLM les locataires restants 
s’appuient les charges des vacants… 
 
De plus les loyers sont trop chers, les cités dégradées et avec le mois 
de mars les expulsions vont reprendre ! 
 
Les bailleurs n’agissent pas seuls. Pour leur politique d’organisation de la 
vacance ils ont l’accord de la préfecture et de la mairie, non pas par erreur 
mais par volonté politique. En effet qui a dit : « On a besoin de gens qui 
créent de la richesse. Il faut nous débarrasser de la moitié des habitants 
de la ville » ? Claude Valette adjoint à Gaudin… 
 
Si on se laisse faire Marseille deviendra une ville de riches pour les riches 
qui…admireront l’América Cup ! Les retraités, les salariés, les chômeurs 
seront condamnés à aller vivre loin (comme à Paris par exemple…). 
 

 
C’est pour cette raison que nous soutenons l’action des familles et de leur organisation.  

Une autre politique du logement à Marseille et dans le pays. 
 
Outre le refus des expulsions nous mettons en avant quelques propositions simples : 

 
► Réquisition des appartements vides (33.000 à Marseille) 
► Retour à l’aide à la pierre (dispositif qui permettait qu’à qualité égale les logements sociaux 

soient moins chers à la location). 
► Montant des loyers plafonnés à 20% des revenus 
► Embauche massive pour la réhabilitation et l’entretien des logements  
► Retour dans le service public du logement social qui ne peut être une marchandise  
 
Venez discuter de ces propositions  
 

Vendredi 16 mars à 18h  
21 rue la carrière (à côté de l’église St Gabriel) 

 
Je désire être tenu au courant des actions du collectif du 14ème pour me battre moi aussi contre cette 
politique qui nous écrase. 
NOM…………………………………………PRENOM………………………………………….. 
Coordonnées……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
A renvoyer à : collectif antilibéral 14ème 24 Bd St Clément 13014 Marseille 

Qui sommes nous ? 
 
 Ensemble dans le pays 
se sont rassemblés des 
hommes et des femmes 
qui ont dit NON à la 
constitution européenne 
et aux choix de société 
qu’elle porte. 

 Ensemble nous refusons 
ce monde capitaliste  
que les politiques suivies 
depuis 30 ans refusent 
de remettre en cause. 
 
A Marseille dans le 14ème 
ce collectif rassemble 
des organisations (LCR, 
PCF, Rouges Vifs) et 
des hommes et des 
femmes qui combattent 
le capitalisme et veulent 
imposer d’autres choix 
de société.  
 
Si vous partagez nos 
combats, si avec nous 
vous refusez le 
chômage, les bas 
salaires, la mal vie, le 
racisme,.  
Rejoignez nous ! 


