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Comme tous les ans, la trêve hivernale qui protège des expulsions va prendre fin, les expul-
sions vont reprendre et comme tous les ans, elles seront nombreuses. L'année passée, 1,2 mil-
lions d'expulsions locatives ont été prononcées, et 13 000 expulsions ont eu lieu par la force. 

A quand la trêve éternelle ? 

Depuis la fin des années 1990, les salaires n'ont cessé
de stagner, tandis que les loyers, eux, ont continué
d'augmenter. Des millions de personnes ne parvien-
nent plus à boucler leurs fins de mois. 

Pendant ce temps les 500 familles les plus riches de
France possèdent 460 milliards d'euros ; des milliards
qu'elles récupèrent en exploitant les travailleurs, mais
aussi en spéculant sur la rareté du logement. 

Est-il normal que 145 000 personnes soient à la
rue en France quand 2,6 millions de logements

sont vides ?!
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dal.toulouse@free.fr 06 59 43 20 10 DAL Toulouse
Permanences :
Empalot-Saint Michel (10 bis rue du Colonel Driant) : Lundi 17h - 18h30
Bagatelle-Faourette (11/13 rue de l’Ukraine, Partage) : Mardi 10h - 12h

Des expulsions qui 
coûtent chères !

Une expulsion peut coûter jusqu'à 2000
euros. Avec cette somme, il serait possible
d'assurer la réinsertion locative d'une famille
menacée d'expulsion, au lieu de la chasser
avec  violence de chez elle.

Nous vous proposons de venir écouter le témoignage de personnes menacées d'expulsion
LE SAMEDI 2 AVRIL À 10H MÉTRO JEAN JAURÈS. 

De même, des représentants des 36 sans-abris qui ont gagné lors de leur lutte collective le
droit à un toit expliqueront où ils en sont de leurs démarches

DAL Toulouse-31-No Vox International
Un toit c'est un droit !


