Manif de droite du 8 décembre 2016
“Pour la liberté, l’inégalité et des supers loyers”
Mobilisation

Principe de l’événement: les participants se mettront dans la peau de propriétaires peu scrupuleux
qui manifestent contre l’encadrement des loyers en scandant des revendications et slogans
scandaleux.
Exemple d’une manif de droite : https://vimeo.com/16650847
Revendications des associations: le droit au logement et plus particulièrement l’encadrement des
loyers à Bruxelles. L’ordonnance sur la régionalisation du bail se discute en ce moment et le
gouvernement prévoit la publication d’une grille indicative de loyers de références. Or, les
associations revendiquent un réel encadrement pour éviter la flambée des prix des loyers bruxellois,
de moins en moins abordables pour les ménages précarisés.
Itinéraire de la manifestation (autorisée dans le piétonnier et sur les trottoirs là où il y a circulation):
Départ : Place des Martyrs (rassemblement à 10h30, départ à 11h).
Parcours : Rue Neuve, Place de la Monnaie, Rue de l’Ecuyer, Rue d’Arenberg, Boulevard de
l’Impératrice.
Fin : Carrefour de l’Europe (en face de la Gare Centrale) où un “cocktail dinatoire” attendra les
participants (de 11h45 à 13h).
Dress code: les participants s’habillent de manière distinguée (“bourgeois”, mais sans trop d’excès:
pas de cigare, pas de caviar!).
Logistique disponible :
• Des banderoles préparées préalablement lors d’un atelier.
• Un document avec des slogans à scander sera distribué.
• Le cocktail dinatoire d’arrivée: tonnelle, mange-debouts, zakouskis, boissons prévus.
Communication:
Stratégie générale : double jeu pour attirer l’attention de la presse de manière originale :
• Le lundi 5 décembre : une invitation à la presse sera envoyée au nom du faux “Syndicat des
Bailleurs” à un listing presse restreint. Le contact presse renseigné sera Bart Van de Ven
(Buurtwinkel).
• Le lendemain (mardi 6 décembre), l’ensemble des associations enverra un communiqué
commun (signatures : DoucheFLUX, RBDH, Equipes Populaires, Febul, Buurtwinkel, et peutêtre la Ligue des Droits de l’Homme) signalant que cette manifestation du “syndicat des
bailleurs” a lieu et que les associations seront présentes pour exposer leurs propres
arguments. Chaque association signataire l’enverra à son propre listing presse. Le contact
presse sera Thibaud de Menten (Equipes Populaires).
Le 8 décembre, Thibaud de Menten (fr) et Bart Van de Ven (nl) seront contacts presse.
Vidéo : Des images de la manifestation seront tournées et montées dans le but de diffuser les
revendications à plus large échelle (et par la même occasion annoncer un meeting politique organisé
en février par la plateforme logement sur l’encadrement des loyers). Les participants ne souhaitant
pas voir leur visage apparaître sur cette vidéo pourront le signaler à la personne qui filmera le jour
même.

Itinéraire de la manifestation : Place des Martyrs (10h30), Rue Neuve, Place de la Monnaie, Rue de
l’Ecuyer, Rue d’Arenberg, Boulevard de l’Impératrice, Carrefour de l’Europe (jusque 13h).

