Le squat du 21 boulevard de la Corderie
est menacé d’expulsion
droit au logement pour tous :
Rassemblement de soutien
Vendredi 13 decembre à 8h15
 
devant le tribunal de Limoges, place d’Aine
L’immeuble du 21 boulevard de la Corderie, appartenant à la mairie est resté à l’abandon depuis 1999. Trois ans plus tard, un collectif rassemblant des associations (AC ! 87, AGEL Solidarité Etudiante, CNT 87, l’Etincelle, SUD Etudiants) et d’individus s’est constitué. A la suite de quoi, une vingtaine de personnes a investi cet immeuble le 26 avril 2002. Ce collectif intitulé DéDAL (Défense du Droit Au Logement) a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur le problème du logement et de trouver un toit pour les sans-abri.
Quelle est la réalité sociale du logement ?
 On peut estimer à plus de 150 le nombre de sans-logis. Certes, différents foyers existent. Mais ils ne sont que des hébergements d’urgence, et s’ils restent nécessaires, ils ne peuvent en aucun cas être l’unique solution au problème du logement. De plus, ils sont saturés, et les fonds destinés à couvrir des charges supplémentaires sont déjà épuisés depuis l’été dernier.
Les immeubles du “ patrimoine Fabre ”, délaissés des années durant, ont été rachetés à bas prix, (du fait qu’ils étaient squattés) lors de mise aux enchères par des spéculateurs qui n’ont qu’une hâte : faire vider les lieux. Leurs occupants sont peu à peu expulsés avec le concours des forces de l’ordre, en témoigne l’intervention d’un escadron de gardes mobiles sur l’immeuble du 8 rue Charles Baudelaire (le 5 septembre dernier). Avant de procéder à une expulsion, les pouvoirs publics doivent s’assurer du relogement des habitants. Ils “ oublient ” souvent certains cas ; ce sont autant de nouveaux sans-logis. 
Affairistes et banquiers voient le logement comme une marchandise sur laquelle spéculer. Les centres villes sont organisés pour attirer principalement des populations à fort revenu, tandis que les celles à faible revenu sont repoussées à l’extérieur des villes. Cette politique publique couplée à la spéculation immobilière accentue la crise du logement. Les aides au logement sont recentrées sur “ l’accession à la propriété ” ou la relance du parc locatif privé. Quand à l’APL, plus que d’aider les bas revenus, elle a permis l’augmentation vertigineuse des loyers ces dix dernières années. C’est pourquoi l’habitat populaire destiné aux bas revenus disparaît progressivement. Il s’agit d’une politique constante depuis plus de vingt ans. Savez-vous que le loyer d’un F3 neuf en HLM représente aujourd’hui la moitié d’un SMIC, quand il ne coûtait qu’un quart du SMIC en 1977 ? 
A Limoges, au dernier recensement de 1999, il y avait 5337 logements vacants, soit 500 de plus qu’au précédent recensement alors que la population de la ville a baissée. Pourtant, des personnes sont toujours à la rue ! Et il faudrait que les 22 personnes qui habitent le 21 boulevard de la Corderie soient expulsées alors qu’aucune proposition sérieuse de relogement ne leur a été faites ! Et quand on dit sérieuse, c’est suite à la proposition de la préfecture de reloger les personnes au centre de jour, qui est archi-complet, avec près de deux cent personnes en attente ! Alors, le 13 décembre, il faut que nous soyons nombreux au tribunal pour dire que les habitants du 21 boulevard de la Corderie ne doivent pas être expulsés. D’autant que cet immeuble est voué à la démolition et qu’il ne sera pas détruit avant trois ans. Faut-il le murer et le tuer avant l’heure, alors qu’il respire la vie actuellement ? Faut-il jeter les gens à la rue alors que tous les sans-abri pourrait avoir un toit à Limoges ?
Non aux expulsions sans relogement

Rassemblements devant le tribunal, 
place d’Aine à Limoges
soutien du quat du 21 bd de la Corderie, vendredi 13/12 à 8h15
soutien au squat de la rue Jauvion, vendredi 20/12 à 8h15.

Nous invitons celles et ceux qui veulent s’investir dans cette lutte à venir nous rencontrer :
Assemblée générale :
les lundi à 20h30
Permanences : 
les mardi de 14h à 18h , les jeudi de 18h à 20h
Collectif DéDAL :
21 bd de la Corderie 87000 Limoges
ddal87@caramail.com

