
UN TOIT POUR TOUTES ET TOUS, TOUTE L'ANNEE

Un Collectif d'associations se mobilise
dans l'Eure

Selon l'article 25 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme :

«Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et

ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement... ainsi que pour les services sociaux nécessaires...» ...
Malheureusement le nombre de «sans toit» et des mal logés ne cesse d'augmenter.

La situation est grave !
Il n'est pas acceptable que chaque jour tant d'hommes, de femmes et d'enfants dorment dehors

ou dans des logements insalubres.

-> Près de 700.000 personnes sont privées de domicile personnel,
-> Le secteur de l'hébergement d'urgence et de l'insertion est délaissé,

au mépris des individus et du code d'action sociale qui affirme pourtant le droit
à l'accueil inconditionnel pour toute personne qui en a besoin.

->Face au drame des SDF et au mal logement, malgré les discours sur le
« droit au logement opposable », l'Etat ne fait pas respecter la loi sur les logements sociaux :

// ne contraint toujours pas les communes à réquisitionner les logements vides
et à arrêter la destruction des logements sociaux en bon état!

L'Etat doit fournir un toit à tous les sans logis
et permettre à chacun de mener une vie digne.

Les personnes isolées, les jeunes sans ressource, les demandeurs d'asile, les sans emplois, et les sans
papiers sont les premières victimes d'une politique d'exclusion et de discrimination.

Rassemblons nos forces pour montrer que les citoyens et les acteurs du social refusent de manière
unanime la politique actuelle d'hébergement et de logement,

Réclamons que des engagements publics soient pris à la mesure de cette
situation d'urgence

Venez nombreux participer à la
conférence-débat du

MARDI 22 NOVEMBRE 2011
A20H

Salle Jules Janin à EVREUX
Avec la participation de Jean Frouin

- Responsable du groupe de travail sur le logement à la Ligue des Droits de l'Homme-

(Entrée libre)

Organisée par « URGENCE LOGEMENT »
Premiers membres du collectif : LDH-CEFED-RESF 27-FSU27-UL CGT- Secours Catholique-CNL27-NPA-


