
Liste Anticapitalistes !  
Pour les luttes des travailleurs et des classes populaires 

Non à la chasse aux pauvres à Formanoir ! 
5000 personnes habitent à Formanoir, un des quartiers les plus pauvres de la Métropole, 
Les logements spacieux datent des années 70 mais n’ont jamais été mis aux normes d’hy-
giène, phoniques ou thermiques, leur entretien est minimal. D’où des problèmes, salmo-
nellose, cafards, punaises... Pourtant, malgré le chômage généralisé, une vraie communau-
té existe, avec des liens de solidarité et une riche vie associative, culturelle ou sportive. 
Le Maire, à nouveau candidat, veut détruire 3 tours, une partie du bâtiment 11 et l’école 
maternelle, pour faire -« écologie » oblige- une coulée verte avec piste cyclable qui relierait 
Le Pontet à l’Université. Un quartier « plus chic », ouvert aux plus aisés… c’est la « gentrifi-
cation » très à la mode chez les premiers de cordée à la Macron ! 
Pour cela près de 470 familles vont être délogées sans savoir où elles iront, avec quel loyer.  
En fait, cette rénovation va permette de déclassifier le quartier, qui ne sera plus QPV 
(Quartier Prioritaire de la Ville), ce qui autorisera l’application de la « Loi Élan » (surloyers 
pour ceux dépassant le barème d’octroi d’un loyer modéré). 
Des centaines de résidents, délogés ou restant sur place, verront leurs loyers augmenter 
notablement. Le Maire prétend qu’il va reconstruire autant de logements. Mais lesquels et 
où, à quel prix ? Et beaucoup seront en accession à la propriété, donc inaccessibles à un 
grand nombre. 
Nous sommes solidaires de l’Amicale des Locataires (CNL) qui refuse ces démoli-
tions et se bat depuis des mois pour une réhabilitation totale du quartier. Elle a organisé 
un vote des habitants : 287 résidents ont voté à 92 % contre la démolition, pour la rénova-
tion. Le Maire fait la sourde oreille, les réunions de soi-disant concertation qu’il a organi-
sées n’ont été que parodies, monopolisant la parole avec ses adjoints et mettant tout le 
monde devant ses propres décisions. 
Ce qui reste du logement social est attaqué de toutes parts. Ainsi, en plus de 470 logement 
sociaux à Saige, Domofrance vend chaque logement qui se libère dans les bâtiments de 3 
étages : 281 ont déjà été vendus et les appartements du Suffren (les trois bâtiments « pa-
quebots ») sont également mis en vente.  
Il est urgent de stopper tout projet de démolition et de commencer par rénover 
l’existant. Il faut garantir à toutes et tous des logements dignes, entretenus, avec des 
lieux de vie collectifs en bon état, dans la plus grande concertation avec les habitants, tour-
nant le dos aux intérêts des promoteurs et autres requins de l’immobilier !  
Des millions de personnes mal logées ou sans toit sont en attente de logement dans le 
pays. A Pessac aussi, de nombreuses personnes survivent dans des squats ou des loge-
ments insalubres ! Il est urgent d’établir un plan de création d’appartements aux loyers 
abordables pour tous, avec plafonnement des loyers et réquisition des logements vides. 
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