
Solidaires et tous unis à la Coudraie ! ( ) 


Nous habitants de la coudraie en lutte  contre la destruction autoritaire de notre quartier,
Nous mal-logés et sans logis qui avons décidé de camper à la Coudraie pour vivre dans un logement décent et digne,
Nous associations des habitants de la Coudraie, association Droit Au Logement, et autres association, organisations  et réseaux qui soutenons ces luttes : 

Nous déclarons notre solidarité et notre unité dans l’action menée, contre la destruction arbitraire de la cité, et pour le relogement des familles  sans logis et des mal-logés qui y campent .


Nous demandons à l’Etat et au Maire :
- Le maintien de l’école de la Coudraie 
- L’abandon du projet de démolition de la Coudraie et la réalisation d’une réhabilitation pour la mettre en valeur et la faire revivre 
- La location, ou la réquisition des logements vacants pour les demandeurs de logements HLM de Poissy et des environs, et pour les familles qui campent


Nous appelons à la solidarité  et aux soutiens les plus larges pour faire aboutir cette lutte emblématique du pot de terre contre le pot de fer.



Nous appelons à manifester samedi 9 juin, 
rendez-vous à 15h à la Coudraie, Poissy



Contre la démolition à des fins d’épuration sociale de la Coudraie, décidée par le Maire, et le soutien à la lutte en cours
Contre la démolition autoritaire des quartiers populaires HLM et à des fins d’épuration sociale, pour leur réhabilitation et pour que les logements grands, confortables et économiques soient loués et conservent leur vocation sociale. 
Pour le Droit au logement pour tous !


A l’appel de : (1er signataires) le collectif des habitants de la Coudraie, Droit Au Logement et les familles qui campent, ATTAC, Ligue des droits de l’homme, Vivre sa ville, SUD éducation-78-solidaires, UL CGT Yvelines nord … 
Avec le soutien de : PCF, LCR, les Verts, PRG, LO


Nous avons besoin de votre soutien,  signer la pétition
Il faut des matelas, couvertures, palettes pour les familles sans logis … merci de votre soutien

