PRENONS
LA VILLE !
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22 CANTONS

#MALAGNOURESTERA

LE 7 OCTOBRE 2017,
PRENONS LA VILLE !

Le 1er juillet 2017, nous étions 1’500 à défiler dans les rues de Genève contre l’expulsion prévue de la maison collective de
Malagnou et pour le droit à la ville. On a
pu y observer une volonté commune, celle
de ne pas se laisser broyer par l’évolution
désastreuse de la ville qui s’attaque en
priorité aux lieux autogérés, à tout ce qui
ne rentre pas dans les cases étroites de
l’administration. Plus globalement, les habitant.e.s subissent les conséquences d’une
politique d’aménagement menée par la
droite et les milieux immobiliers et orientée
avant tout vers le profit : augmentation des
loyers, embourgeoisement des quartiers
populaires, aseptisation et privatisation de
l’espace public, surveillance généralisée et
attaques contre le droit de manifester.
A qui appartient la ville ? Voilà une question qui ne peut trouver de réponses que
sur le plan pratique, dans les luttes et dans
la rue, car les autorités restent trop souvent
sourdes à nos besoins. Une ville devrait
appartenir à celles et ceux qui l’habitent,
pas servir aux bénéfices de quelques privilégiés.
Cet automne nous retournerons dans la rue
pour exiger des espaces d’habitation, d’organisation et de convivialité dignes pour
toutes et tous ! Prenons la ville le samedi 7
octobre 2017 !

- L’ASLOCA Droit au logement
- Bongo Joe Bar concerts
- La Bulle Espace culturel autogéré
- La Brasserie de Virage Bière locale
- La Bretelle Bar
- La Culture Lutte
- L’Ecurie Bar concerts
- Fahrenheit 451 Librairie
- La Cantine Delémont
- Cartel Intersyndical
- Cave12 Salle de concerts
- Cercle la Brèche Collectif politique
- CGAS Communauté genevoise d’action
syndicale
- Collectif des associations d’habitants
de quartier
- CUAE Syndicat étudiant
- DATABASE89 Kugler Ateliers d’artistes
- Editions Clinamen
- Espace Autogere (LA)
- L’Ilot 13 Association d’habitants
- Le GLIP Groupe contre l’invasion
publicitaire
- L’Hameçon Rave party
- Les Jardins de Cocagne
- Koch Areal (ZH) Lieu autogéré
- Malagnou Kidz On The Block
- Miami Books Graphistes
- Motel Campo Club
- Ou êtes vous tous (LA) Organisation de
soirées
- One Gee In Fog Art contemporain
- ORAIBI + Beckbooks Librairie
- Parti Socialiste genevois
- Perce Frontières Collectif politique
- PICTO Ateliers d’artistes
- Plateforme LRDBHD Reseau
d’associations avec buvettes
- Préau
- Theatre du Galpon
- Le Silure Centre social autogéré
- SIT Syndicat interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs
- Solidarités
- SSP Syndicat des services publics
- L’Usine Centre culturel autogéré
- Velodrome Ateliers d’artistes
- Les Verts genevois
- La Verseuse Ateliers d’artistes et
habitations collectives
- Zabriskie point Art contemporain

