
NOUS SOMMES avec ou sans 
papiers, avec ou sans logis, travailleur-
euse-s, chomeur-euse-s, étudiant-e-s, et 
beaucoup d’autres choses, de Seine Saint-
Denis et d’ailleurs.

NOUS OCCUPONS le 31 boulevard 
marcel sembat à Saint-Denis depuis le 
28 octobre 2013. Cet ancien bâtiment 
de l’Assurance Maladie a été racheté en 
décembre 2012 par la Fédération Française 
de Triathlon et laissé vide depuis. Le 
Centre Social Auto organisé Attiéké est 
un lieu ouvert pour s’organiser et résister 
ensemble.

NOUS DÉNONCONS 
- les loyers trop chers, les logements 

vides laissés aux spéculateurs, l’insalubrité 
et les délais d’attente pour les logements 
sociaux

- les expulsions qui touchent toujours les 
plus précaires, la situation des personnes 
laissées a la rue sans solution, le manque 
d’hébergement d’urgence

- la rénovation urbaine imposée, les 
profits toujours plus importants des 
proprios et des entreprises privées du BTP

NOUS ACCUSONS 
- la mairie de Saint-Denis de chasser les 

plus pauvres et souvent immigré-e-s de la 
ville, de réserver les logements sociaux aux 
classes moyennes au détriment des classes 
populaires

- les propriétaires tout puissants qui ne 
respectent pas les droits des locataires

- la Préfecture qui expulse et traque les 
sans papiers

NOUS SOUTENONS toutes les 
luttes et les lieux qui résistent à Saint-
Denis, dans le 93 et ailleurs : le collectif 
des résidents du 67 rue de Strasbourg, les 
occupant-e-s de l’ancien CAT rue Romain 
Rolland, le collectif du foyer Cara à Saint 
Ouen, le collectif des Baras à Montreuil/
Bagnolet...

NOUS EXIGEONS : 

NON À L’EXPULSION 
DU 31 BOULEVARD MARCEL SEMBAT

MAINTIEN DU LIEU 
D’HABITATION ET D’ACTIVITÉS 
PAR UN ARRÊTÉ DE RÉQUISITION

LA RÉGULARISATION
DES HABITANT-E-S SANS-PAPIERS

RELOGEMENT STABLE ET DIGNE 
DES HABITANT-E-S

LE DROIT AU LOGEMENT
POUR LES SANS-PAPIERS

LA RÉQUISITION 
DES BÂTIMENTS VIDES 

DES LOGEMENTS VRAIMENT SOCIAUX 
PAS DES BUREAUX
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LE  CENTRE  SOCIAL  AUTO-ORGANISE É

L ' A T T I E K E



CHAQUE SEMAINE

Mardi de 16 à 19h, le «kawathé», ou 
aide aux devoirs

Le lieu est ouvert, pour un café, 
un thé, une partie de cartes ou de 
domino, un moment sur canapé, un 
coin pour lire et la possibilité de se 
faire aider pour les devoirs

Mardi de 14h à 16h et de 18h30 à 
20h30 : atelier de français

Atelier pratique de français pour 
toutes et tous

Samedi de 14h à 16h : Permanence 
logement

Pour se réunir avec les parcours et 
situations différentes de chacun-e, 
échanger des expériences et 
conseils, obtenir un relogement, 
éviter ou empêcher une expulsion

Samedi de 15h à 17h : Permanence 
écrivain public

Pour aider à écrire des courriers 
administratifs ou des lettres 
d’amour, et se rencontrer au delà du 
service rendu

Dimanche de 14h30 à 17h30 : Atelier 
vélo

Atelier d’auto-réparation de vélo

Dimanche de 15h à 18h : Permanence 
sans-papiers

Conseil juridique et orientation

LES ÉVÉNEMENTS

Samedi 28 juin : Soirée de soutien à 
l’Attiéké, à partir de 20h

Après deux audiences au tribunal 
face à la Fédération Française de 
Trihatlon, où nous avons obtenu 
deux reports, le procès de l’Attiéké 
a eu lieu le 16 juin au tribunal 
d’instance de Saint-Denis. Nous 
sommes dans l’attente du délibéré, 
rendu le 30 juin.

Parce qu’on adore chanter et 
guincher, et aussi parce qu’un 
procès et une condamnation, ça 
coûte des ronds, l’Attiéké’s all Star 
Band vous invite à venir partager un 
moment convivial le samedi 28 juin 
à partir de 19h à l’Attiéké.

Ce sera l’occasion : d’assister à 
des tours de magie, d’écouter les 
Eau’Rageuses, l’Attiéké’s All Star 
Band à domicile, de participer à une 
Jam Session, de manger un repas 
convivial à prix libre !

La soirée de soutien du 28 
juin à l’Attiéké, vous vous en 
souviendrez !

Retrouvons-nous au

Centre Social Auto-Organisé  
L ’ A T T I É K É
métro porte de paris 
rer gare de saint-denis
31 boulevard marcel sembat
31marcelsembat@riseup.net

À  L ’ A T T I É K É 


