
À quelques jours de la fin de la trêve 
hivernale, nous, squatteuses, précaires, 
hébergé·es du 115, solidaires, prendrons 
la rue pour dénoncer la situation catas-
trophique de la ville de Marseille en 
matière de logement, et demander à la 
mairie la réquisition des logements vides.

La deuxième ville de France n’a pas à 
être fière : au dernier comptage, 14 000 
personnes étaient à la rue. Et 30 000 
logements sont vides !

Pourtant, on ne cesse de nous répéter 
qu’il n’y a pas de places. Pas de place 
au 115. Pas de place en CADA ou en foyer. 
Pas de place en logement social.

Nous sommes donc nombreuses à ne pas 
avoir d’autre solution que de subir 
l’exploitation des marchands de sommeil, 
la menace de l’expulsion quand on vit en 
squat, ou la violence de la vie à la rue.

Nous sommes fatigué·es de voir les 
portes anti-squat des immeubles vides 
à Marseille, parce que leurs proprié-
taires spéculent en toute impunité ! 
Nous sommes fatigué·es de constater 
l’inaction des pouvoirs publics malgré 
nos nombreuses alertes ! 

Nous demandons à la Mairie de reconnaître 
l’état d’urgence du logement à Marseille. 
Nous demandons à la Mairie de Marseille 
l’arrêt des expulsions locatives et des 
squats sans relogement digne.

En 2020, dans son programme, le 
Printemps Marseillais avait promis la 
réquisition des logements laissés vacants. 
Nous demandons aujourd’hui à la Mairie de 
tenir ses promesses ! Mais si elle conti-
nue à ne pas répondre, nous réquisition-
nerons nous même ces bâtiments vides !

Il en va de notre dignité.

A few days before the end of the winter 
break, we, squatters, precarious, accom-
modated of 115, solidarity people, will 
take the street to denounce the catastro-
phic situation of Marseille in housing 
and ask the City Hall for the requisition 
of empty housing.

The second city in France has nothing to 
be proud of: at last count, 14,000 people 
were on the street. And 30,000 homes are 
empty!

Yet we keep hearing that there are no 
spaces. No room at 115. No CADA or foster 
care. No social housing space.

So many of us have no alternative but to 
suffer the exploitation of sleep vendors, 
the threat of eviction when living in 
squats, or the violence of life on the 
street.

We are tired of seeing the anti-squat 
doors of empty buildings in Marseille, 
because their owners speculate with 
impunity!

We are tired of seeing the inaction 
of public authorities despite our many 
warnings! 

We ask the City Hall to recognize 
the state of emergency of housing in 
Marseille.We ask the Marseilles City 
Hall to stop evictions without dignified 
relocation.

In 2020, in its program, the Printemps 
Marseillais had promised to requisition 
the housing left vacant. Today we ask the 
City Hall to keep its promises! 
But if she continues not to answer, we 
will requisition these empty buildings 
       ourselves!

       Our dignity is at stake

STOP 
EXPULSION

GO REQUISITIONS

CALL 
TO MANIFESTATION

23 March at 15:30
In front of the squat 

evacuated
1 place Sadi Carnot

13002 Marseille


