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 RETROUVONS-NOUS À LA NUIT SOLIDAIRE 
 POUR LE LOGEMENT : JEUDI 12 FEVRIER 

À PARTIR DE 18H - PLACE DE LA REPUBLIQUE À PARIS

 GRAND CONCERT / FORUM ASSOCIATIF / 
SOUPE POPULAIRE / NUIT SUR PLACE + PETIT-DÉJEUNER / 

SOYONS NOMBREUX !]

APPEL A MOBILISATION
COMBATTONS L’EXCLUSION, AGISSONS !

Aujourd’hui, la France, c’est encore :

• 8,5 millions de personnes sous le seuil de pauvreté,
•  3,5 millions de personnes mal logées dont 142 000 personnes sans 

domicile fixe.

Pourtant, leurs voix ne sont pas assez prises en compte dans le débat 
public. Les choix politiques sont toujours en deçà des défis à relever. Ne 
nous laissons pas gagner par l’indifférence. Face à la tentation de stig-
matiser les exclus, d’opposer les populations entre elles, choisissons le juste 
combat : attaquons-nous aux causes de l’exclusion, non aux exclus !

Nous qui nous reconnaissons pleinement dans les valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité, engageons-nous à tendre la main aux plus 
fragiles. Exigeons une politique de solidarité ambitieuse qui redonne 
à chacune et à chacun des perspectives et contribue à rendre effectif 
le « vivre ensemble » qui fait la fierté de notre République.

Appelons l’Etat et l’ensemble des collectivités locales à assumer leurs 
responsabilités pour mettre fin à la pauvreté et à l’exclusion, pour lut-
ter contre les inégalités sociales et assurer à toutes et à tous un réel 
accès aux droits fondamentaux parmi lesquels le logement occupe 
une place déterminante.

Aujourd’hui plus que jamais, cette politique doit être mise en 
œuvre en urgence dans notre pays.
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