
Des activites solidaires ! 
 
Au fil des années, les habitant-e-s, les associations Centre 

Solidaire Abbé Pierre et le Droit Au Logement 31 y ont dé-

veloppé un grand nombre d’activités solidaires qui ont ap-

porté un soutien considérable aux personnes précaires de 

la ville de Toulouse. En outre, ces locaux ont permis à d’autres 

associations et collectifs de mener à leur tour des activités soli-

daires et culturelles. C’est donc pour pérenniser l’ensemble de 

ces activités que ces associations avaient sollicité, dans un es-

prit de conciliation, la meilleure issue possible. La Mairie avant 

les élections était tout à fait d’accord pour négocier, la 

convention d’occupation était prête, l’accord de principe 

était donné… Les élections sont passées et nous avons as-

sisté à un retournement de veste doublé d’un silence as-

sourdissant. 

Après des mois de relance, la mairie nous donne des versions 

contradictoires pour ne plus signer cette convention : « les as-

sociations ont été trop lentes pour renvoyer la convention signée 

», ce qui est faux puisque nous l’avons renvoyé le jour-même 

de la réception de la convention, ou « que la pandémie pro-

voque des difficultés financières », mais apparemment pas 

assez pour ne pas donner des feus verts à des projets immobi-

liers pharaoniques ou la destruction d’un hôpital en pleine crise 

sanitaire. Ils ne sont même pas d’accord entre eux ! 

Bref, face à cette hypocrisie et ces mensonges, face à ces 

engagements non tenus, nous ne lâcherons rien ! 

  

l’hospitalite detruite par la speculation 
 

En plus d’exiger qu’ils maintiennent leurs promesses, n’oublions 

pas que le projet défendu par la municipalité et le CHU de Tou-

louse est plus large sur le site de La Grave ! Après 300 suppres-

sions de postes au CHU de Toulouse, le passage d’un million 

de personnes sous le seuil de pauvreté après la première vague 

de Covid 19, la spéculation immobilière va bon train ! 

Kaufmann & Broad a démoli le bâtiment de l’ancien Institut 

Claudius Régaud, un hôpital en parfait état de fonctionne-

ment. Le promoteur a acquis 25 000 m² de surface pour y 

ériger un immeuble de « grand standing » et vendre des ap-

partements à plus de 10.000 euros le mètre carré au cœur 

de Saint-Cyprien. La municipalité, complice des promoteurs 

immobiliers, prouve son désintérêt total pour les questions de 

santé. Jean-Luc Moudenc qui a accordé le permis de construire 

à Kaufmann & Broad est pourtant président du conseil de sur-

veillance du CHU qui a décidé de vendre et de brader le patri-

moine immobilier hospitalier. Nous passons donc d’un lieu 

d’accueil et d’hospitalité pour tou-tes, sans condition d’ori-

gine, de ressources, de moyens et de besoins, à un espace 

sécurisé et réservé à quelques privilégiés, et ce dans le but 

de transformer Saint-Cyprien. 

  

Nous ne pouvons pas accepter cela ! Nous voulons un quar-

tier et un hôpital pour l’ensemble de la population, nous exi-

geons le relogement du Centre Solidaire Abbé Pierre et du 

DAL31 sur le site de La Grave comme promis par Jean-Luc 

Moudenc ! Nous voulons le relogement pérenne des habi-

tant-e-s du pavillon Nanta et le matien des activités de 

soins, à destination des plus précaires, au coeur de la ville!

LLaa  GGrraavvee   nn’’eesstt   ppaass  AA   vveennddrree  !!     
NN oo nn   aa uu xx   ee xx pp uu ll ss ii oo nn ss   dd uu   CC ee nn tt rr ee   SS oo ll ii dd aa ii rr ee   AA bb BB EE   PP ii ee rr rr ee ,,     dd ee ss   hh aa bb ii tt aa nn tt -- ee -- ss   ee tt   dd uu   DD AA LL 33 11   !!

SS AA MM EE DD II   99   JJ AA NN VV II EE RR   
  

EE NN   FF AA CC EE   DD UU   22 11   RR UU EE   DD UU   
PP OO NN TT   SS AA II NN TT -- PP II EE RR RR EE     

AA   SS AA II NN TT -- CC YY PP RR II EE NN   

Alors que la destruction de l’Hôpital La Grave bat son plein, qu’un trou béant a pris place au milieu de 
Saint-Cyprien, qu’un hôtel de luxe va émerger à la place en transformant irrémédiablement le quartier 
au détriment de l’ensemble des habitant-e-s, la Mairie avec le concours du CHU procèdent à l’expulsion 
du pavillon Nanta où des habitant-e-s ont trouvé refuge en 2016. Le procès aura lieu en janvier 2021. 

Premiers signataires : Act Up Sud-Ouest, Attac Toulouse, Centre Solidaire Abbé Pierre, Cimade 
Toulouse, Comité de quartier Saint-Cyprien, Comité 31 du Mouvement de la Paix, CNL31, DAL31, 
Handi-Social, LDH Toulouse, RESF31, CGT Educ’action 31, Solidaires 31, SUD Education 31, Sud 
Santé Sociaux 31, UD CNT 31, FA-Libertad, Parti de Gauche 31

11 00 hh   --   CC oo nn FF EE rr ee nn cc ee   dd ee   pp rr ee ss ss ee   uu nn ii tt aa ii rr ee   

11 22 hh   --   RR aa ss ss ee mm bb ll ee mm ee nn tt   ee tt   cc oo nn cc ee rr tt ss   !!     

  
VVeenneezz  ssoouutteenniirr  ll’’HHOOPPIITTAALL   LLAA  GGRRAAVVee,,   LLEE  DDAALL3311,,     

llee  CCEENNTTRREE  SSOOLLIIDDAAIIRREE  AABBBBEE  PPIIEERRRREE  EETT  SSEESS  HHAABBIITTAANNTT--EE--SS  


