
Et si il n'y avait personne à la rue,
Et si il n'y avait pas d'expulsions,

Et si on avait tous et toutes des papiers,
Et si les 2000 logements vides de Saint-Denis étaient occupés ou réquisitionnés,

Et si il n'y avait pas de cafards, de rats et de fuites d'eau,
Et si le droit au logement digne était une réalité,

Et si la rue avait un toit, un chauffage central et le Wifi,
Et si les pouvoirs publics étaient vraiment publics...

...L'Attiéké n'existerait pas !
Mais  il n'y a pas de « si », et l'Attiéké existe.
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Notre occupation répond d'abord à un besoin de base : avoir un toit sur la tête, s'organiser et s'entraider. 
Depuis Octobre 2013, suite aux expulsions de la rue Gabriel Péri le collectif Attiéké occupe l'ancienne Sécurité
Sociale à Saint Denis, bâtiment  laissé vide par son propriétaire :  la Fédération française de triathlon.  

Nous refusons l'expulsion ! 
Les habitants et les habitantes doivent être relogé.e.s, 

régularisé.e.s et respecté.e.s !
Aujourd'hui, nous manifestons car des solutions existent ! 
La mairie et la préfecture doivent prendre leurs responsabilités 

et débloquer des logements. 

Nous demandons :
- Un arrêté anti-expulsion et la réquisition du bâtiment tant qu'il 

n'y a pas de logements pour les habitants et les habitantes !
- La régularisation de tou-te-s les sans-papiers !
- Droit au logement digne pour tous et toutes !

- Ouverture de lieux de solidarité, auto-organisés et indépendants ! 

Les mêmes droits pour tous et toutes !
Non à l'expulsion de l'Attiéké !

Manifestation Samedi 14 Novembre 2015
Rendez-vous à 11H sur le parvis de la mairie de St-Denis

NON A L'EXPULSION 
DE L'ATTIEKÉ ! 
MANIFESTATION 

SAMEDI 14 NOVEMBRE A 11h

 L'Attiéké c'est  40 personnes qui y habitent  et un centre social de quartier 
avec des ateliers et des permanences d'entraides.
La Fédération française de triathlon veut expulser l'Attiéké à la veille de l'hiver. Elle
a déjà des locaux, il n'y a donc pas d'urgence pour eux.

Plus d'info sur :   http://collectifattieke.wordpress.com/
: Centre-Social-Attiéké  

http://collectifattieke.wordpress.com/

