LES DEMOLITIONS, ÇA SUFFIT !

STOP !!! au mépris et à la violence de la Mairie contre les habitants de Reynerie !
Tout le monde a bien compris que c'est pour nous faire partir du quartier !

Partir ou rester : à nous de décider !
Au début des démolitions, des gens de la Mairie et des HLM ont dit : « si on détruit, c'est pour le bien des habitants,
pour que la vie soit meilleure ». Maintenant, avec toutes les destructions qu'il y a eues (Satie, Glück, Varèse, Poulenc)
on voit bien que c'est fait pour faire partir une grande partie de la population existante.
Pour faire partir les gens, il n'y a pas que la démolition :
! les terrains sont laissés en friche, ils servent à faire de la poussière quand des motos ou des squads les
occupent ;
! Des portes sont soudées dès que des appartements se libèrent comme à Messager en ce moment : ça
démoralise les résidents qui restent, ça les isole, ça les met en insécurité
! les charges montent de manière injustifiée comme à D’Indy (qui est le prochain prévu à la démolition, s’ils
arrivent à faire partir les habitants de Messager)
! de problèmes du quotidien (nettoyage, petites réparations, incivilités, etc...) ne sont pas traités, sous prétexte
que “ça va être démoli”, créant un sentiment d’abandon chez les habitants
C'est donc tout le quartier de Reynerie qui est visé, au moins 80 % vont y passer si leur projet aboutit. Ce qui se passe à
Messager, les friches, les charges, les pressions : cela concerne donc tout le monde !!

On peut encore inverser les choses ! Il y a des choses possibles à faire pour cela : Se rassembler, se réunir.
Quelque soit l'immeuble que l'on habite, on peut participer aux réunions de Messager. Des réunions vont aussi
commencer à d'Indy. Elles sont ouvertes à toutes et tous.
! Pour que chacun puisse dire ce qu'il pense et ce qu'il est prêt à faire : il faut se parler, faire connaître ce

qu’on pense, ce qu’on veut pour le quartier.
! Nous montons une liste contre le scandale des appartements dont on soude la porte pour ne pas les relouer :
toute personne qui a un dossier de demande de logement ou de relogement aux HLM, et qui veut venir à la
Reynerie peut s'inscrire sur cette liste. Le travail des sociétés HLM, c'est de louer des appartements vides à
ceux qui en ont besoin et non de faire des profits dans des opérations immobilières ! Pourquoi les Chalets ont
autant de projets avec un groupe comme Bouygues ? Et pourquoi sont-ils si pressés de déloger des familles
pour détruire ? Qu'est-ce que cela doit leur rapporter sur le dos des gens chassés ?
! Ne pas se laisser impressionner par les agents de la démolition, qu'ils soient envoyés par la Mairie ou
par les sociétés d'HLM ! Ils viennent pour menacer (« si vous ne signez pas de suite, vous n'aurez rien »), faire
peur. Ce sont des agents de la démoralisation et de la mort du quartier ! Parlons-en entre voisins, trouvons du
courage et de la confiance entre nous !

Nous avons décidé de mettre les gens, leur vie, au centre des projets, et non les immeubles !
1. Par exemple, avec le GPV, que deviennent les plus anciens qui sont ici depuis 30 ou 40 ans ? Les obliger à
partir, c'est faire comme si toute leur vie n'était rien ! Tous leurs liens familiaux et amicaux, leurs souvenirs
sont sur place ! À quoi les agents de la démolition les condamnent en les faisant partir de force ?
2. Que devient toute la vie sociale tissée par les habitants pendant 10, 20 ou 30 ans ? La solidarité qui existe,
l'entraide ? Beaucoup disent : « ici, c'est comme une famille ».
3. Que devient l'histoire construite ici, par les gens ? C'est facile de détruire, déplacer les gens, rayer des années de vie
et dire ensuite : « vous n'êtes pas intégrés, vous n'êtes pas de France » et toutes ces paroles de violence et de rejet.

Non, tout cela ne peut pas, ne doit pas être balayé à coup de pelleteuses !
Ne nous laissons pas dépouiller de notre histoire, de notre vie !
Nous ne sommes pas de la poussière qu'on déplace au gré des promoteurs et des projets de la Mairie !
Montrons-le ! Agissons !
C'est un carnage et un gaspillage de détruire de grands et beaux appartements en période de crise !
Il faut de belles rénovations comme on a su faire à Satie, et arrêter les démolitions !
Venez rencontrer les habitants de Messager qui veulent rester !
Faisons du maintien des habitants à Messager un enjeu pour tous !

« Nous ne sommes pas de la poussière »
E-mail : nousnesommespasdelapoussiere@gmail.com

Tél : 06-13-06-94-62

Toulouse, le 24/09/2014

