Justin Trudeau doit s’engager
pour le droit au logement !
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Le mois d’octobre en sera un d’actions à travers le monde pour le droit
au logement, à la terre et à la ville. C’est ce qu’ont décidé les trois grands
réseaux internationaux de lutte sur ces enjeux. Pourquoi octobre ? Parce
que le 3, c’est la Journée mondiale de l’Habitat et que le 17, s’amorce, à
Quito, en Équateur, la conférence Habitat III où les différents pays, dont le
Canada, se prononceront sur un « Nouvel agenda urbain pour le 21ième
siècle ». Plusieurs organisations en contestent déjà les orientations et
organisent des activités parallèles.
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Le jeudi 13 octobre, à quatre jour de cette conférence, rendons-nous
manifester devant la résidence officielle du premier ministre Justin
Trudeau, à Ottawa, pour réclamer que sa future « Stratégie nationale sur le
logement » soit basée sur les droits humains.
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C’est le moment de revendiquer plus précisément :
• La reconnaissance formelle du droit au logement ;
• Des investissements additionnels de 2 milliards $ par année spé		
cifiquement destinés réaliser à de nouveaux logements sociaux, 		
sous la forme de coopératives et d’OSBL d’habitation, mais aussi
de HLM dont le besoin est particulièrement criant ;
• Le maintien des subventions fédérales à l’ensemble des logements
sociaux qui en reçoivent depuis des décennies, notamment pour
que ces logements demeurent accessibles aux locataires à plus 		
faible revenu.
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Profitons également de cette occasion pour marcher jusqu’à l’Ambassade
du Japon pour démontrer notre solidarité avec les personnes et les familles
qui ont dû fuir la ville de Fukushima, victime d’un accident nucléaire
de grande ampleur en mars 2011, et que le gouvernement japonais
veut maintenant forcer à revenir sur place, malgré de graves dangers de
radiation.
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Le transport est gratuit. Apportez votre lunch.

Le transport est gratuit. Apportez votre lunch.

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
www.frapru.qc.ca

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
www.frapru.qc.ca

