FOYERS ADOMA DE PIERREFITTE
NON AUX EXPULSIONS !
MANIFESTATION
VENDREDI 23 OCTOBRE 14h30
FOYER "Docteur Amzeleg" 2 avenue Louise Maury ( près 121 ave. Lénine )
Tram 5 arrêt : Joncherolles

JUSQU’À LA MAIRIE DE PIERREFITTE
Par tous les moyens, notre bailleur Adoma CDC HABITAT nous expulse des nouvelles
résidences sociales, nous travailleurs immigrés qui vivons ici, parfois depuis plus de 50
ans. Adoma vise en premier lieu les retraités et tous ceux qui vivent dans leur studio avec un
proche, un fils ou un neveu.
Par tous les moyens Adoma réprime nos solidarités ; nos salles de réunion sont fermées à
porte blindée, les cuisines collectives, les espaces de rencontre sont supprimés …
On est condamné à vivre toute notre vie SEUL dans une pièce unique.
C’est le confinement à vie ; quant à leur capacité de dialogue et d’échange démocratique, nous
subissons de manière permanente refus de toutes nos demandes, infantilisation et contrôles.
Adoma nous fait payer même des services inexistants, Adoma CDC-HABITAT ne cherche que
le profit sur notre dos pour devenir une très grosse structure du logement des très précaires.
En effet, Adoma ne veut plus de travailleurs qui revendiquent et préfère des gens très
précarisés, très atomisés qui ont beaucoup plus de mal à se défendre. D’où :

NON à la division entre les exclu-e-s !
DROIT ENTIER à la vie privée et familiale !
OUI à un statut qui donne aux travailleurs résidents les
droits et garanties des locataires !
Comités de résidents des résidences sociales de Pierrefitte soutenus par la Coordination de la plaine commune,
Coordination ADOMA, le Copaf, Dal, DD !!, EVTC,
Contact – Mpaly SISSOKO 06 18 69 52 05 06 ou Copaf 06 75 01 30 49
-Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes "Marche des Solidarités".
Pour vous désabonner de ce groupe et ne plus recevoir d'e-mails le concernant, envoyez un e-mail à
l'adresse marche-des-solidarites+unsubscribe@googlegroups.com.
Cette discussion peut être lue sur le Web à l'adresse https://groups.google.com/d/msgid/marche-dessolidarites/d536474722eb74bd3b4cafad59e92b4b%40copaf.ouvaton.org.

