
SOLIDARITÉ AVEC LES EXPULSÉS 
DE LA RUE DES SORINS

HIER  COLONISÉS
AUJOURD'HUI  EXPLOITÉS

DEMAIN  RÉGULARISÉS

Le 30 juillet dernier, 300 personnes, hommes, femmes, enfants, qui habitaient rue des 
Sorins à Montreuil, ont été jetées à la rue par une armada de CRS. Au petit matin, ils ont 
dû abandonner leur logement (une ancienne usine qu'ils occupaient depuis 2008), sans 
même pouvoir  récupérer  leurs  affaires.  Ils  venaient  pourtant  d'y  réaliser  de  nombreux 
travaux d'hygiène et de sécurité et de signer une convention avec la mairie. Le préfet en a 
profité  pour  faire  arrêter  ceux  sans  papiers  (libérés  depuis,  mais  toujours  menacés 
d'expulsion du territoire français).

Chassés violemment  de la  place de la  Fraternité  où ils  ont  dormi  dehors,  ils  se sont 
réfugiés depuis dans le square de la République, et ils demandent un logement et des 
papiers  pour  tous.  Vous  pouvez  passer  à  tout  moment  pour  les  soutenir,  par  votre 
présence, en signant la pétition, par une aide matérielle :  ils ont besoin notamment de 
matériel  pour s'abriter  (tentes,  bâches, matelas,  couvertures),  de nourriture (riz,  pâtes, 
huile et pâte d'arachide, fruits, lait) et de produits hygiéniques (brosses à dents, dentifrice,  
savon, couches pour bébé), etc.

Les expulsés de la rue des Sorins continuent à exiger :
– une  table-ronde  avec  la  mairie,  la  préfecture,  le  conseil  général  et  toutes  autres 

instances qui permettraient de trouver une solution pour le logement et les papiers
– un relogement pour toutes et tous, et de façon durable
– une régularisation pour toutes et tous.

ACTIONS, MANIFS À VENIR, RENSEIGNEMENTS
AU POINT INFO TOUS LES JOURS À 18 H

CANTINE DE SOLIDARITÉ TOUS LES MERCREDI À 20 H

SQUARE DE LA RÉPUBLIQUE
RUE ROBESPIERRE (face au 54 bis)

MONTREUIL – MÉTRO ROBESPIERRE

pour être tenu au courant, envoyez un mail à sorinsenlutte@yahoo.fr

« La pauvreté n'est pas un délit, mais mettre 300 personnes à la rue est un crime.  »


