
 

Grande Marche samedi 30 mars 2019 à 14h au Vieux Port :  

Marseille contre les expulsions et pour un logement digne pour touTEs ! 

Aux côtés des Gilets jaunes pour leur acte XX dans toute la France, nous dénonçons 
les expulsions et les coupures d’énergie qui auront lieu sur tout notre territoire dès le 1er avril, 
au lendemain de la fin de la trêve hivernale. 

Nous sommes POUR : 
* Les loyers encadrés dans des logements dignes. 
* La construction de logements sociaux dans TOUS les arrondissements de la ville, 
* Des emplois et l’augmentation des salaires : revenus minimum à 1800e, 
* La hausse des APL, 
* La baisse des taxes et des impôts, 
* La baisse du cout de l’énergie (beaucoup ne se chauffent plus durant l'hiver faute de 

moyens), 
* Le  respect du droit au logement : un logement décent pour touTEs (SDF, mal logéEs, 
sinistréEs, évacuéEs, éxiléEs, menacéEs d’expulsion…). 

Nous sommes CONTRE : 
* La spéculation immobilière. 
* Les évacuations sauvages des campements des demandeurs d’asile (Halle Puget, gare 

St Charles…). 

L’effet le plus révoltant de cette violence aura été l'effondrement d’immeubles à la rue 
d'Aubagne, qui a endeuillé notre ville pour l'éternité. 

Du centre ville aux quartiers populaires, c’est la même politique qui assassine, brutalement ou 
à petit feu, les populations précaires et issues de l’immigration. 

Nous ne pouvons plus accepter qu'en 2019, des Marseillais et leurs enfants soient jetés à la rue 
par la police parce qu'ils sont pauvres ! 

C’est pourquoi nous appelons touTEs les MarseillaisES qui se sentent concernéEs par la tra-
gédie qui nous a touché le 5 novembre dernier et par le sort de toutes celles et ceux qui sont 
victimes du logement indigne (soit plus de 100 000 personnes à Marseille) à rejoindre la 
manifestation unitaire sur le Vieux-Port à 14h00. 
  

Nous demandons au Maire de prendre des arrêtés anti-expulsion et anti-coupure  
d’énergie, ainsi que des arrêtés de réquisition pour reloger les SDF, les mineurEs isoléEs, les 
exiléEs, les Roms et bien sûr les évacuéEs ! 
  

Parce que l'indignité a tué 8 innocents chez eux ce 5 novembre et parce que nous ne  
devons jamais l'oublier ! 
Parce que la seule réponse est aujourd’hui la violence policière, qui a tuée Zineb, blessée 
et emprisonnée tant d’autres… Nous continuons la lutte !

Signataires : Marseille en Colère ! - UD CGT 13 - Gilets Jaunes - Collectif St Just 
Collectif Versailles - Assemblée de la Plaine - On se gèle dehors - El Mamba - 
Gilets Jaunes de la Plaine - Le Cercle de l’Arc.


