
                                                                                                   Nantes, le 19 août 2014

Le collectif de soutien aux expulsés de la rue des stocks 

                                                              À organisations et associations du mouvement social

Cher-e-s ami-e-s,

Le  30  juillet  dernier,  les  personnes  étrangères  (demandeurs  et  demandeuses  d’asile,
personnes avec titre de séjour, personnes en attente de titre de séjour, personnes sans
papiers) qui avaient trouvé un abri dans un local appartenant à la mairie, (après avoir été
expulsées  d’un  local,  rue  de  Crucy,  appartenant  à  l’état),  ont  été  expulsées  sans
ménagement à la demande de cette dernière.

Nous  avons  aussitôt  constitué  un  collectif  de  soutien.  A  notre  demande,  nous  avons
rencontré  la  mairie,  puis  la  préfecture,  afin  de  demander  la  mise  à  l’abri  pérenne  et
inconditionnelle  des  personnes,  et  aussi  d’avoir  des  explications  sur  la  violence  de  la
procédure d’expulsion. Ces démarches ont été totalement infructueuses.

Un nouveau lieu pour  la  mise à l’abri  des personnes (presbytère,  12 rue du Pontereau,
quartier de Doulon) vient d’être ouvert. Nous avons immédiatement déclaré publiquement
notre  soutien  solidaire  à  cette  action  et  interpelé  la  mairie  et  les  groupes  politiques
constituant la majorité municipale.

Aujourd’hui,  nous  avons  besoin  de  toutes  les  forces  du  mouvement  social  pour  poser
publiquement la question de l’hébergement d’urgence et du logement pérenne. 
Nous vous invitons à rejoindre le collectif afin de créer un rapport de force suffisant pour que
cette question soit prise en compte.

Une prochaine  réunion du collectif  a  lieu  le  vendredi  22 août  au local  Solidaires,  9  rue
Jeanne d’Arc (en face du marché Talensac).
Nous vous remercions de votre attention.

Cordialement, le collectif de soutien aux expulsés de la rue des stocks.

Contacts : Jean Brunacci : 0643757095 -jeanbrunacci@hotmail.com

                 Jean-Luc Landas : 0240743353-jeanluc.landas@sfr.fr

Collectif  de soutien  aux expulsés de la  rue des stocks.  Liste en cours   :  CGT-Spectacle,
Cimade,  Collectif « Culture en Marche », CSF, Ensemble 44, GASPROM, LDH, MRAP, NPA,
PCF, Parti de Gauche, U.D Solidaires 44, Un toit pour toutes et tous, Voie Prolétarienne
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