Il est impossible de se loger à Bruxelles de manière
décente et à un prix abordable. Cela doit changer!
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Pour dénoncer la crise du logement à Bruxelles.

Pour dénoncer la crise du logement à Bruxelles.

Pour occuper un immeuble vide depuis
plusieurs années.
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n RDV à 10h30 à l'Union des Locataires de Saint-Gilles
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Un film harmonieux, cohérent et revitalisant

de Gwenaël Breës (2006 - vidéo - 80 mn)
n Patchwork d'images filmées lors de la lutte des habitants du
quartier Midi, ce travail de montage relate les politiques de
«revitalisation» menées dans ce quartier du bas de SaintGilles par les pouvoirs publics depuis la fin des années
’80. Il met en lumière l'amateurisme criminel et l'impunité
avec lesquels ils tentent de modifier la sociologie et le
tissu urbain d’un quartier populaire, aveuglés par le
mirage de «l’Europe».
n Vendredi 29/09/06 à 20h
Eglise occupée de St-Bernard
(83, rue de la source - 1060 Bxl)
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