
LE POUVOIR A DECLARE 
LA GUERRE AUX PAUVRES

Aujourd’hui à NANCY, l’hébergement d’urgence pour les personnes 
en grande difficulté (sans-abri, femmes victimes de violences 
conjugales, demandeurs d’asile, sans-papiers...) n’est plus assuré.

Cette situation s’inscrit dans un choix politique, qui 
consiste à démanteler les structures d’hébergement et l’in-
sertion des plus démunis (Grand Sauvoy, Regain, ARS).  Les 
centres d’hébergement et l’insertion par l’activité économique 
voient leurs budgets réduits et sont contrôlés à outrance.

Ni l’Etat ni la Ville n’assument plus leurs obliga-
tions envers les pauvres: pour les exclure, ils leur 
coupent les vivres et l’hébergement d’urgence.

Il s’agit d’une criminalisation de la pauvreté. Les criminels, ce ne sont 
pas les pauvres, les sans-abris, les demandeurs d’asile : les criminels, ce 
sont ceux qui vont les laisser crever de froid dans la rue cet hiver !

C’est une politique assumée de démolition de toute solidarité qui 
permet aux plus riches d’accroître leur pression sur tous. Les élus 
UMP de Nancy se réfugient derrière un fatalisme «c’est pas nous, 
c’est l’Etat qui ne nous donne plus de sous». Mais derrière le gouver-
nement il y a ceux qui le soutiennent et les élus UMP en font partie.

Cet hiver à Nancy, combien d’hommes, de femmes, d’enfants seront 
mis en danger ? Combien sombreront alors qu’ils seront comme des 
chiens à la rue ? Combien mourront de froid cet hiver faute d’abri ? 

Il faut imposer d’autres choix politiques pour une vraie solidarité.

Rejoignez-nous au collectif urgence sans-abris :
urgence.sans.abri.nancy@gmail.com

ENSEMBLE RESISTONS !
CFDT Regain - CGT ARS - DAL 54 - FO Grand Sauvoy - GA 54 - La Crise - LDH - NPA - PCF - PG - 
RESF 54 - SUD ARS - SUD Education - Sud Regain - Un Toit pour les migrants - Les Verts 54
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