MORATOIRE SUR LES DÉMOLITIONS AU MIRAIL !
Maintien des habitants dans leurs logements !
Pas de déménagements forcés !

Rassemblement-Débat le samedi 12 Mars, à 15h,
Place Abbal, métro Reynerie
•

NOUS NE SOMMES PAS DE LA POUSSIÈRE QUE LES « DÉCIDEURS
POLITIQUES » PEUVENT DÉPLACER À LEUR GRÉ.

•

Les démolitions d’immeubles et la destruction de notre quartier
doivent cesser !

•

Nous ne voulons pas être éloigné(e)s de la ville : une ville sans tous ses
habitants, sans ses enfants, sans ses jeunes est une ville réservée à quelquesuns, triés sur le volet !

Le logement, c’est quelque chose d’important dans la vie des gens. C’est pour cela qu’avant de démolir des
immeubles et des quartiers entiers, on doit vraiment regarder ce que les gens veulent et disent de leur vie là où
ils sont.
Par exemple au Mirail, à Reynerie et Bellefontaine, nous sommes nombreux à dire qu’il faut arrêter les
démolitions des logements sains et spacieux et qu’il faut plutôt les rénover (voir à ce sujet le dossier établi par
un collectif d’architectes). Nous disons cela car nous voulons rester dans nos quartiers, dans nos appartements.
En ce moment sur la ville la Mairie procède à des destructions un peu partout et cela quel que soit l’avis des
gens concernés. Ce ne sont pas les réunions appelées « concertation » qui nous ferons dire le contraire : dans
ces réunions les responsables viennent expliquer ce qu’ils ont décidé, ils ne prennent en compte aucun avis
différent, ce n'est pas négociable sur le fond ! En réalité, il ne s'agit pas de concertation, mais d'une façon de
mettre les gens devant le fait accompli en déguisant le fait du Prince (« j’ai décidé, donc c’est bien ») en
consultation « démocratique ».
La preuve : quand une enquête d’utilité publique conclut qu’il ne faut plus détruire mais rénover, la Mairie
s’empresse d’en commanditer une nouvelle qui va dans son sens (enquêtes de 2017 et 2021 au Mirail,
disponibles pour qui le veut).
Nous habitants du quartier tenons à dire qu’il faut respecter chaque personne. Locataire ou propriétaire, nous
avons des droits ! Chacun, chacune de nous peut dire : je suis là, j’existe, j’ai des droits!
Nous ne sommes pas de la poussière que la Mairie, la Métropole ou les Conseils Départementaux et Régionaux
peuvent déplacer selon leur bon vouloir. La ville est avant tout celle des habitants, quels qu’ils soient, quel
que soit le niveau social, l’origine, la religion etc... Entendre un responsable politique dire « il faut changer les
têtes » pour justifier les démolitions c’est très grave : c’est un manque de respect et de considération des
habitants, c’est un acte de mépris que nous n’acceptons plus.
Qu'il s'agisse de la mixité sociale (qui existe déjà dans le quartier), du « désenclavement » (alors que le Mirail
est un des quartier de la ville des mieux desservis par les transports publics et le réseau routier) ou de la « lutte
contre la drogue » (ce n’est pas le béton qui deale ! Et on sait tous maintenant que les lieux de deal sont liés aux
décisions de la Préfecture), tous ces arguments, répétés en boucle par les décideurs politiques et
notamment la mairie, ne sont pas des raisons valables pour détruire tout un quartier !

La vie réelle des gens, c’est autre chose que des idées toutes faites !
Il faut la respecter ! Chacun(e) doit être compté(e) : un habitant = un habitant !
Venez en débattre, dire ce que vous pensez, venez au Rassemblement- Débat du 12 Mars.

L’Assemblée d’Habitants de Reynerie

Toulouse, le08/02/2022

assemblee.habitants.reynerie@gmail.com Des associations et organisations appellent aussi à ce rassemblement : Collectif
d’architectes ; CNL31 ; DAL31; CLRR; SUD éducation... (voir le communiqué commun).

