
Pour la ré-ouverture de la Maison du Peuple de Nantes.
Pour que la maison du peuple, par le peuple et pour le peuple (ré)advienne, mobilisons-nous ce 30

octobre à 14h au miroir d'eau.
Une version de la maison du peuple (MDP) existait déjà, abritée dans l’ancien collège

Notre-Dame-de-Bon-Conseil dans le centre de Nantes. Elle a été expulsée par la Préfecture avec la complicité
silencieuse du Diocèse ce 28 juillet dernier après 2 années d’existence et d’hospitalité. La MDP de Nantes a
accueilli plus de 1 000 personnes, 25 associations rassemblées autour de la BASE, des centaines d’événements
militants, sportifs, culturels, devenant ainsi un maillon essentiel de l’action sociale et du milieu associatif et
militant nantais. Fondée sur une initiative populaire, la MDP propose un lieu de rencontre et d’organisation pour
construire ensemble notre autonomie personnelle et collective.

C'est ce que nous voulons recréer.
Nous demandons à la mairie d’accélérer l'étude de notre dossier. À la veille de la trêve hivernale et sur

fond de crise sociale et climatique aiguës, la situation est plus que urgente, nous recevons quotidiennement des
demandes d'hébergement de personnes fragilisées et sans ressources, les températures baissent, les expulsions
locatives et de squats reprennent allègrement. Dans ce contexte alarmant, il est inimaginable d'attendre un seul
jour de plus. Nous rappelons qu'en 2020 à Nantes, plus de 5000 personnes ont connu une période de vie à la rue.
Alors que faire ? Nous demandons à la Mairie et à Nantes Métropole de s’engager, avec nous, dans ce projet en
nous proposant rapidement un bâtiment.

Johanna Rolland a promis de consacrer 1 % du budget de Nantes Métropole à la lutte contre le
sans-abrisme. L'utilisation de ce budget doit impérativement se faire en concertation avec les plus démunis, pour
une meilleure utilisation de ces fonds et une meilleure prise en charge. En effet, les structures opératrices
généralement missionnées sont trop volumineuses pour être réactives, attentives et conscientes des besoins des
personnes concernées et ne répondent qu’insuffisamment à l’urgence. Nous proposons un projet réaliste, en
adéquation avec les besoins des personnes précaires et de la population nantaise puisque réalisé par et pour eux
et elles.

Donnons nous l'occasion de penser ensemble à l’avenir d'un lieu ouvert et solidaire. En effet, aujourd'hui
certains bâtiments sont vides, et ce pour plusieurs années. Pour ne donner que deux exemples parmi tant d'autres
: l'ancien collège Notre-Dame-de-Bon-Conseil dont la mairie pourrait préempter l'achat ou encore l'ancien
bâtiment du Cap44 pour lequel les travaux de rénovation ne commenceront pas avant fin d’année 2023. Ces 2
bâtiments sont voués à devenir respectivement un centre commercial et des appartements de luxe et un projet de
musée plus que discutable à 15 millions d'euros allant de pair avec le projet contesté d'arbre au hérons a 54
millions d’euros. Une gentrification, chassant les ménages aux ressources faibles et moyennes en dehors de la
métropole et laissant en errance sociale les plus démuni-es, en sera la triste conséquence. Nous pouvons
néanmoins (re)permettre à un espace d'expérimentation et de vivre ensemble de se développer en investissant
ces lieux le temps de la mise en route des travaux.

Il est urgent de se mobiliser, de penser au monde de demain, de permettre à des initiatives citoyennes de
se développer, on devrait en être fier-es et ne pas les cacher.
Oui, avec de la volonté, des personnes venant de pays différents, avec des cultures et des parcours variés et riches,
sont capables de construire des lieux gérés collectivement comme la maison du peuple. Nous l'avons prouvé à
maintes reprises.
Nous appelons à se rassembler pour montrer à la mairie que nous sommes toutes et tous concerné.e.s par ces
problématiques de justice sociale et écologiste.
"Oui, Mairie, vous qui vous dites ouverte aux propositions citoyennes, vous qui dites que Nantes est une ville à
envergure internationale, à quand une réelle confiance en vos citoyen.nes, à quand une gauche à la hauteur de
ces enjeux de solidarité ?"

Retrouvons nous samedi pour interpeller l'ensemble des élu.e.s de la métropole de Nantes, se réclamant
du progrès social et de la lutte contre l'exclusion, rdv à 14h au miroir d'eau.

Premier-es signataires :



Pour la ré-ouverture de la Maison du Peuple de Nantes.


