
LA CRISE
Coordination Révoltée des Invisibles Solidaires Enragé(e)s

C'est à Nancy !
A la rue, mal logé-es, désabusé-es, abusé-es...

Sans revenu, chômeur-es indemnisé-es ou non, précaires, travailleur-es pauvres, survivant-es aux 
minima sociaux, smicard-es, étudiant-es en galère, tape la manche, demandeur-es d'asile, avec 
ou sans papiers, ex-taulard-es, jeunes, personnes âgées...  

AGIR ENSEMBLE PLUTÔT  QUE SUBIR,  C'EST LA SEULE SOLUTION !

Un logement décent, comme l'accès à l'eau, à l'énergie sont des exigences vitales, pour 
toutes et tous, sans autre condition que le Droit inconditionnel à la vie, avec ou sans 
emploi, avec ou sans revenu, avec ou sans papiers ! 

Pour exiger l'application immédiate des lois existantes de « réquisition » de logements et locaux 
vides qui sont nombreux : collectivités locales, administrations, état, banques, compagnies 
d'assurance, spéculateurs immobiliers, propriétaires voyous... 
S'ils ne le font pas, organisons-nous et faisons le ensemble !  

Pour exiger l'arrêt immédiat de toutes procédures d'expulsion en toutes périodes de l'année.
S'ils ne le font pas, organisons-nous et nous les en empêcherons ! 

Pour exiger de suite  l'arrêt et l'interdiction des suspensions ou coupures d'eau et d'énergie (gaz, 
électricité) comme l'annulation de toutes les dettes pour raison d'impossibilité de payer. 
S'ils ne le font pas, organisons-nous et imposons-leur ensemble  !  

Pour nous faire entendre, nous auto-organiser et agir : 
Retrouvons-nous dans un premier temps

Samedi, 27 octobre 2012 dès 15h À Nancy Place Stan. 

« La CRISE »
69 rue Mon-Desert - 54000 NANCY

Tel. portable : 06-59-82-73-67
Tel. Fixe : 03-72-14-85-23 (aux horaires de permanence)

Page facebook : « la C.R.I.S.E. C'est à Nancy »

Permanence : tous les jeudi de 15h à 18h
AG/Réunions/Auto-formation : les mardi à 20h

Bougez-vous le cul, rejoignez-nous !

Le seul vrai changement est celui que nous provoquerons... 



La C.R.I.S.E à Nancy, c'est quoi ?

Créée en avril 2010, lors de la « grève des chômeurs », ce sont des gens qui refusent le 
nivellement par le bas, logique de l’exploitation capitaliste et ultra-libérale avec la dégradation des 
conditions de vie qui en résultent.
C’est une agitation pour un autre système, basé sur la justice sociale, le respect de toutes et tous, 
le partage des richesses, la liberté de choisir sa propre vie, de nouveaux droits.
Ce sont des femmes, des hommes, des jeunes, des seniors ; des chômeur-es, de courtes et de 
longues durées ; des fins de droit ; des précaires, des travailleur-es pauvres ; des survivant-e-s 
aux minima sociaux ; des sans papiers ; des sans logements ; des sans revenus ; des salarié-e-s 
de Pôle Emploi et d’ailleurs public comme privé ; des ex taulard-e-s ; des « tape la manche » de la 
survie...

● Des permanences ouvertes à toutes et tous chaque jeudi après midi :

Pour partager, échanger, pousser des coups de gueule, de la colère et de la rage partagée.
Pour suivre et surtout régler ensemble des problèmes pratiques de frics, de radiations, de trop
perçus, d’expulsion, de suspension d’énergie...
Pour réactiver et rendre concret les principes de la solidarité active.

● Des A.G (Assemblées Générales) et/ou réunions pour toutes et tous chaque 
mardi soir, où chacun-es participent et décident :

Pour décider ensemble des actions à mener...
Pour réfléchir ensemble aux revendications que nous portons et aux façons de parvenir à décider
de nos propres vies.
Pour échanger ensemble, dans la convivialité, et nous tenir solidaires les un-es, les autres...
Pour nous auto former afin de nous réapproprier les informations comme le savoir qui nous
permettent de connaître nos droits, de les faire respecter, d’en inventer de nouveau pour faire face
au système et aux institutions...

De l'action directe collective, et des actions coup de poing :

Sur les « Pôle Emploi » du grand Nancy, la C.A.F avec des dossiers « fric » (flic) ou de
radiations ou de suspensions débloqués régulièrement .
Avec la C.A.F de Lorraine mise en place suite à des occupations d’un comité de liaison
usager/C.A.F.
Des actions pour le droit au logement avec pour résultats des précaires sans logements enfin
Relogés.
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