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Invitation à rejoindre la mobilisation
Le 19 Septembre 2018, la loi ELAN passe devant la Commission Mixte Paritaire. Pendant que
député.e.s et sénateur.ice.s discuteront du texte, nous appelons à rejoindre un pique-nique
festif et convivial. De nombreuses associations et collectifs seront présent.e.s en face du Sénat,
rue Tournon. Toute l'après-midi, jusqu'à ce que la commission décide de se coucher, vous êtes
convié.e.s pour participer à la mobilisation. Ateliers, témoignages, discussions, prise de parole, de
nombreuses activités animeront la rencontre. Une fanfare sera aussi présente, de quoi faire danser
une fête populaire !
La loi Elan s'attaque au plus démuni.e.s. Le logement social est mis sur le marché sans tenir compte
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que nombreux.ses sont celles et ceux qui galère à payer leur loyer. L’accessibilité au logement
handicapé y est réduite. Avec son bail mobilité, recherche d'emploi ira de pair avec déménagement.
Nous ne sommes pas des mobiliers à balayer en fonction de la spéculation. Sans situation stable, il
est impossible de s'enraciner et de grandir suﬃsamment pour sortir la tête de terre. Pour qui s'ouvre
un toit vacant, l'état veut disposer du droit de leur concéder celui d'une prison. Cette loi est antipauvre, anti-logement, antisquat !
Le 19 Septembre, mobilisons-nous pour le retrait de la loi ELAN !

Information complémentaires
Evenement Facebook
A venir
Foire aux slogans
Partage ici tes idées de slogan
Un toit c'est un droit
La dignité s'ouvre au pied de biche
…[A completer]
Kit Impression
Mettez vos créations à contribution ! A imprimer et diﬀuser à la vue de tou.te.s :)
Pack Aﬃches A3

Kit Réseaux sociaux
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Ce kit d'images est mis a disposition pour appeler à rejoindre la manif sur les réseaux ! N'hésitez pas
à contribuer au pack de visuels. Vous pouvez compléter la bulle de la version personnalisable par
exemple, ou avec votre propre visuel :)
N’hésitez pas à identiﬁer député.e.s et Sénateur.ice.s sur twitter : @sophieprimas @Dominiq_Estrosi
@valerieletard @rdse_senat @thibault_bazin @duboschristelle @JeanLucLAGLEIZE @RolandLescure
@LiogerRichard @MickaelNogal @robinreda
Contribuez à la campagne !
Suivre le hashtag #StopLoiElan
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