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Vous avez sûrement entendu parler du projet Ivry-Confluences et son slogan « la ville en mouvement
»… Ce projet de réaménagement urbain prétend résoudre les problèmes de logement, d’insalubrité et
même de chômage à Ivry, proche banlieue sud de Paris. Il s’agit en réalité de donner une nouvelle
image à la ville en vue d’attirer des entreprises du secteur tertiaire ou les sièges sociaux des grands
groupes et de faire venir des classes sociales aisées qui seront les seules à pouvoir s’offrir les nouveaux
logements.
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Quelques chiffres :
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•

La moitié de la surface du projet (650 000 m²) est destinée à des bureaux et des surfaces
commerciales qui doivent être construits sur des habitations et des commerces déjà existants qu'ils
veulent expulser, et que l’on estime que 25 % des bureaux en Île-de-France sont vides.
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•

Sur les 5600 logements qu'ils veulent construire la mairie assure que 50 % seront des logements
sociaux mais seulement 15% de cette portion sera accessible aux personnes à faibles revenus. Sans
oublier que le projet prévoit aussi la destruction 450 logements et ne propose rien afin de réhabiliter
les nombreux logements insalubres.
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La ville en mouvement ? Dehors les pauvres et tous ceux qui n’ont pas leur place si près de la capitale
étincelante ! Dans l’Ivry de demain, si joliment modélisé sur Photoshop, on ne rencontre ni kebab ni
coiffeurs africains : tout y est blanc, lisse, et surtout sans histoire ni mémoire collective.
Ils pensent « créer de l'intensité » et de la « vie », pourtant, c'est nous qui faisons cette vie et cette
intensité au quotidien.
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NOUS défendons une ville faite pour tous et par tous. Nous rejetons ce projet qui, comme tant
d'autres, favorise une société commerciale, sélective et sécuritaire. Nous ne vendrons pas nos quartiers
pour qu’une poignée d‘élus, d'experts, d’architectes et de promoteurs immobiliers (Bouygues au
premier rang) s’en mettent plein les poches. À Ivry comme à Notre-Dame-des-Landes ou dans la vallée
de Suse en Italie, l'aménagement de l'espace doit être avant tout l’œuvre de toutes celles et tous ceux
qui vivent sur le territoire.
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Pour la journée internationale contre les Grands Projets inutiles et imposées,nous vous invitons à une
manifestation-déambulation en fanfare qui vous permettra de mieux comprendre ce projet
d'aménagement urbain ! Venez nombreux en famille, avec vos amis !
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Programme de la journée: 15h devant la mairie d'Ivry : manifestation-déambulation dans le quartier Ivry-Port
A partir de 17h au Dilengo 85 rue Molière : discussions, bouffe, concert
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Autres rdv : 06/12 à 12 h 30 devant le siège d'Auchan à la Défense contre le projet Europa City
07/12 à 14 h au RER B Lozère contre le projet de « cluster de recherche »
Plus d'info sur http://squatdilengo.wordpress.com/
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