
Avril 2014     : ouverture d'Utopia 001   
350 personnes (hommes, femmes, enfants), +15000 nuitées, 57 
nationalités, 24 retours vers le droit commun

Octobre 2014     : expulsion d'Utopia 001
aucune solution de relogement proposée par les institutions,
mise à l’abri de 82 personnes par le réseau de la Coordination Luttopia

Novembre 2014  : ouverture d'Utopia 002
286 personnes (hommes, femmes, enfants), +20000 nuitées, 61 
nationalités, 32 retours vers le droit commun

Vendredi 09 Octobre 2015 à 09h00     :
EXPULSION d'Uto  pia 002

Com' LUTTOPIA

Coordination  Luttopia :  rassemblement
d'organisations,  associations,  collectifs  et  individus,  luttant
ensemble CONTRE la précarité, et POUR la dignité de chaque
être humain.

A  travers  5  missions :  accès  pour  tous  au  Logement,  à
l'Alimentation, à la Santé, à la Culture et au Travail.

Moyens  mis  en  œuvre :  principes  fondateurs  acteur-
bénéficiaire, mutualisation, éducation populaire et mise en lien.

Revendication politique et sociale.
Organisation de solidarité.

Lutte pour une Utopie.



Preuve  de  l'inaction  des  politiques  publiques.  Refus  de
négociations permettant une sortie honorable.
En cas de REELLE VOLONTE POLITIQUE, il y a possibilité
de  trouver  des  bâtiments.  Démonstration  par  l'actualité :
70000  logements  mobilisables,  pour  les  réfugiés  syriens,
irakiens, érythréens. Acte motivé par l'ampleur médiatique
de  l'affaire.  Mais,  au-delà,  oubli  des  précaires  et  réfugiés
non-syriens.  Inadmissible  mise  en  concurrence  des
populations.

Un constat : LA LÂCHETE POLITIQUE.

...A la veille de l'expulsion, une femme arrive à Utopia 002 avec
son enfant de 4 ans...

POURQUOI NE FONT-ILS RIEN ?

«     Je lutte, donc J'existe     »

Com' LUTTOPIA

Philippe Saurel, Maire de
Montpellier,

 Président de la Métropole

Kléber Mesquida, Président du
Conseil Départemental

Pierre de Bousquet, Préfet de
l'Hérault et de Région
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Samedi  11  octobre :  au  lendemain  de  l'expulsion,  la  situation
reste compliquée. La Coordination  Luttopia a pris les choses en
main  afin  que  les  44  résidents  sans  solution  d'hébergement
trouvent à minima un toit pour la nuit. Puis c'est la débrouille, au
jour  le  jour,  afin  que chacun soit  en sécurité  jusqu'à  la  mise à
disposition d'un bâtiment pour la dynamique de la Coordination
Luttopia, dans son Centre d’Habitation à Responsabilité Partagé
ou, le cas échéant, jusqu'à l'ouverture d'Utopia 003...
Hier  après-midi,  Utopiens  et  soutiens  divers  se  sont  retrouvés
devant la Préfecture afin de diffuser, et de lancer un appel à l'aide.
Grâce au réseau, collectifs, associations et individus de tous bords
se sont magnifiquement mobilisés afin de trouver des solutions à
tous ces fraîchement sans-abris, dont pas un ne sera laissé sans
nourriture et sans lit.
Le 115, en revanche, répond absent ; les services sociaux, quant à
eux,  (DDCS)  ont  pris  en  charge  aujourd'hui  1  famille  et  une
dizaine de demandeurs d'asile. Pour la plupart, cette aide sociale
restera temporaire, et dès lundi ce sera retour à la bataille.
Dans l'attente de l'ouverture, nous avons encore besoin de vous.
De  cette  chaleur  humaine  qui  nous  fait  croire,  encore,  à  la
solidarité pour laquelle nous nous battons. De locaux, de matelas,
de nourriture. De tout ce que vous voudriez partager avec nous
afin  de  faire  évoluer  cette  situation  de  crise  qui  témoigne  des
fortes problématiques des politiques actuelles.
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Dès  à  présent,  nous  voudrions  remercier  chacun  de  ceux  qui,
durant  les  dernières  72h,  ont  apporté  leur  aide,  de  quelque
manière  que  ce  soit.  Nous  proposons  un  point  de  ralliement
quotidien  au  Stade  du  Père  Prévost  (rue  du  Jeu  de  Mail  des
Abbés, ligne 2) afin de rester unis et de partager informations et
nourriture.

Mobilisations

Nous  vous  invitons  à  un  rassemblement  devant  la  métropole
Mercredi  14  octobre  à  12h Place  de  Théssalie, pour  un  repas
partagé  et  une  sensibilisation  sur  la  question :  Mise  à  l'abri,
hébergement,  [Dé]-construction :  population  ciblées,  besoins
ciblés.

***

Samedi 17 octobre, retrouvez-nous à ces deux événements:

Journée Mondiale du Refus de la Misère, 11h-17h, Place Paul Bec 
(Antigone)     ; Pierres Vives…
Rassemblement pour les migrants « Ouvrons les frontières», 14h, 
Plan Cabanes

 
contact : luttopia@riseup.net

0611510477
facebook : luttopia utopia
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