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                                     Bund(Ansammlung) für drei Milliarden.                            
                                                  (Rassemblement pour 3 milliards)

(Un projet de loi à partager en Europe pour les citoyens nationaliste sans logement qui touche des 
prestations social .)

En effet , les citoyens nationaliste qui touche des prestations social n'en pas accès à la location (comme en 
France par exemple pour ceux qui touche le Revenue de solidarité active).

Cette situation est stupide dans la mesure ou ses citoyens ont la possibilité de payé un loyé avec leur revenue 
minimum et que les étrangers sans papier saturent toute les structure d'aide au logement __ Ses 
nénergumènes pense que les citoyens déboussolé en difficulté de logement son nécessairement des gogoliens
alors qu'il y a des causes moins superficiel comme la question : ''pour qui ont travail ? A quoi sa sert ? '' 
etc...qui fait que  les gens deviennent de moins en moins manipulable (ou praticable)  alors que l'étranger ne 
se pose pas se genre de question tout en étant imbriqué en partie dans les causes du petit questionnaire des 
sans logis .

Je propose de préparer le projet Européen d'accées au logement de réinsertion social c'est a dire un projet 
de loi ou les gouvernements doivent mettre en chantier la construction de logement à loyé modéré du type F1
et F2 standard de 25m² et 50m² avec un loyé maxi de 100 Euros les 25 m² linéaire (sans les charges) .___ 
Pour le studio le citoyens isolé qui fait la demande de logement de réinsertion social percevra 100 Euros de 
moins sur son petit revenue social et pour un couple isolé sa sera 100 Euros de moins sur les 2 revenues 
social pour avoir le F2 (200 Euros/mois).                                 
                                    ______________________________
Pour aider les divers associations à faire passé se projet de loi il faut organisé tout les mois un 
rassemblements des citoyens sans logis dans les environs des siège gouvernementaux accompagner de tout 
autre personnes qui soutiennent le mouvement comme par exemple des propriétaires fatigué de dépensé de 
l'argent pour faire partir des SDF squatters ou des assureurs qui veulent pas avoir a remboursé chaque mois 
des véhicules en feu ou des agences immobilière saccagé . 
La revendication est simple : Le gouvernement doit débloqué 3 milliards d'Euros remboursable sur 30 
ans pour lancer la construction des logement de réinsertion social ici ou la prés des grandes villes pour 
logé un potentiel de 60 000 citoyens SDF par Pay de l'union Européene . 

 Rappel :  Le loyé c'est au maximum 100 Euros par 25m²  . 

Les problèmes possible avec se systeme de logement de réinsertion social .

D’abord les gens peuvent se dire : ‘’les gens indésirable vont tous venir envahir les capital avec leur 
demande de logement ‘’ .

Pas forcément puisque le logement sera donné par le département ou le SDF a passé les 10 dernières années
. 
Ou alors ils peuvent se dire : ‘’Les faux SDF peuvent louer leur logement de réinsertion social !’’

Pas forcément , le gouvernement peut demandé le remboursement et en plus il perd le droit au logement de 
réinsertion qui peut l’aider un jour ou l’autre. 
Etc… tout une liste de questions qu’il faut faire et trouvé les réponses avant de présenté le projet .

Le syndicat du Kaiser  ______ faire une photocopie et donné a son collègue.
FB


