
1er JUILLET 14h30
PLACE DE LA 
NAVIGATION
GENEVE

MANIFESTATION
MONSTRUEUSE

DEFENDONS 
NOUS !
#MALAGNOURESTERA



A l’initiative de Malagnou, dont le pro-
jet d’habitation collective est menacé, 
nous appelons à prendre la rue dans 
une grande marche festive pour re-
mettre au centre de l’actualité la ques-
tion du logement et de l’accès à la ville. 
La situation de Malagnou n’est pas 
isolée, bien au contraire, aujourd’hui 
locataires, personnes en exil, associa-
tions socio-culturelles, étudiant.e.s et 
précaires voient leur accès à l’espace 
urbain toujours plus limité par des po-
litiques irresponsables et une situation 
du logement catastrophique. Nous ap-
pelons la population genevoise à nous 
rejoindre pour réclamer des logements 
dignes et des lieux de rencontre convi-
viaux pour toutes et tous. 

Le 1er juillet, rassemblons-nous pour: 

- Le droit au logement et à la ville. 
Des espaces collectifs, politiques et al-
ternatifs sont nécessaires et leur créa-
tion doit être favorisée 

- Que cesse l’opposition entre les po-
pulations précaires. Des conditions de 
vie dignes doivent être assurées à tout 
le monde. 

- Pour montrer notre solidarité avec 
les personnes en exil et défendre 
leurs droits. 

- Pour lutter contre la répression 
des mouvements sociaux à Genève. 

- Pour l’ouverture des négociations 
avec Malagnou en vue d’une solution 
pérenne

- Association La Bulle 
- Association Bongo Joe
- Cave 12
- Cartel intersyndical de la fonction 
publique
- Cercle la Brèche
- CGAS – Commauté genevoise d’action 
syndicale
- CIGUË – Coopérative de logement 
pour personnes en formation
- Collectif autonome D
- Collectif des associations des habi-
tant.e.s de quartier
- Coopérative des Jardins de Cocagne
- CUAE – Syndicat étudiant
- l’Ecurie (buvette de l’ilot 13)
Fédération Arve et Lac 
- GAF – Groupe Action Féministe
- Galiffe – Association du conseil géné-
ral/Galiffe
- G.R.E.C – Groupe de réflexion sur 
l’expansion de la culture
- Oraibi + BeckBooks 
- Parti du Travail 
- Parti Socialiste genevois  
- Perce-frontières  
- Plateforme LRDBHD 
- Préau 
- Sans Retour  
- SolidaritéS 
- Solidarités Tattes
- SSP – Syndicat des Services Publics  
- L’Usine 
- Les Verts genevois

LE 1er JUILLET 2017, 
DEFENDONS-NOUS !

Rendez-vous le 1.7.17 à 14h30 à la 
Place de la Navigation (Pâquis, Ge-
nève)


