
 
La fermeture des deux sites du Foyer Albert Thomas et du Café La Barque, à un mois 
d’intervalle, n’est pas le fait du hasard. 
 

En effet, après avoir laissé fermer le foyer, les pouvoirs publics reproduisent le même scénario 
pour la Barque.  
 

 

Dans les deux cas, les salariés avaient averti leurs employeurs et les financeurs 
des difficultés économiques rencontrées par leurs associations. Dans les deux 
cas, les administrateurs n’ont pas entendu ces alertes, qui auraient permis 
d’anticiper des solutions viables, afin de maintenir ces deux activités, 
indispensables dans le centre-ville de Tours.  
 

On ne nous fera pas croire que les pouvoirs publics ne sont pas complices de ces fermetures qui permettent de 
« nettoyer » le centre-ville, en écho à l’arrêté anti-mendicité que le Maire de Tours tente de faire appliquer. Dans cette 
continuité, le quartier du Sanitas est dans le collimateur de la municipalité, avec un projet urbain visant à éloigner les 
classes populaires du centre-ville.  

 

Les conséquences de ces fermetures sont multiples : résidents du foyer sans 
solution digne, pérenne et humaine à ce jour, licenciement des salariés, plus 
de lieu permettant aux sans-abri et précaires de se poser la journée, disparition 
d’un lieu de mixité et de lien social, précarisation du travail social… 
 
 

 NOUS REFUSONS une ville vitrine dans laquelle les malades, les pauvres, les handicapés, les fous, les étrangers, 
les migrants…n’ont pas le droit de Cité(er).  
 

 NOUS REFUSONS une ville sans mixité sociale, où les salarié-es du travail social deviennent les agents d'une 
politique sociale incohérente. 
 

 NOUS VOULONS une ville ouverte, où chacune et chacun trouve sa place, reflet d’une société plurielle, tolérante, 
accueillante et qui s’enrichi de nos différences, sans discrimination.  
 

 NOUS VOULONS une ville dans laquelle la solidarité n’est pas un 
délit mais un devoir.  
 

 NOUS SOUTENONS celles et ceux qui sont poursuivis pour avoir 
apporté de l’aide aux migrant-es et aux plus fragiles.  

 

                  REUNION PUBLIQUE 
 

LE 9 FEVRIER 2017 (journée du refus du délit de solidarité) 
Au foyer des cheminots, 11 rue Blaise Pascal  

de 18h à 22h, pause repas prévue 
 

Pour s’opposer à la fermeture du foyer Albert Thomas et du café La Barque.  
Pour s’opposer à la chasse aux pauvres et à la casse du travail social.   

Pour s’opposer au déplacement des classes populaires. 
 

SI LA SOLIDARITE EST UN DELIT, NOUS REVENDIQUONS LA DESOBEISSANCE CIVILE. 
LA RIPOSTE S’IMPOSE ET DOIT ETRE LA PLUS LARGE POSSIBLE.  

LA CHASSE AU PAUVRE ET AU TRAVAIL SOCIAL EST OUVERTE A TOURS. 

NON A LA FERMETURE DU FOYER ALBERT THOMAS ET DU CAFE LA BARQUE  

Organisé par SUD-Rail et Le " Comité citoyen de soutien aux résidents du Foyer Albert Thomas, "soutienfoyeralbertthomas@gmail.com 

(téléphone : 06 75 47 19 10) auquel s’associent les organisations SUD Santé-Sociaux, SOLIDAIRES 37, JC 37, UEC 37, NPA 37, SDAS-FO 37, PCF 37, CGT 

37, « Les Verts » 37, FSU 37, LGBT 37, Le Ptit Kawa de Tours, PCOF 37, Les Amis de Demain Le Grand Soir, ATTAC 37, Alternative Libertaire 37, Resf37, 

« Touraine je t’aime », Chrétiens-Migrants, POID, 37 les" Insoumis Val de Brenne ", les salariés de "La Barque", CATDP, Convergence des services 

publics, LO 37, sections Sud, CGT et CFDT de l’Entraide Ouvrière, Bercail, DAL 37. 

Baisser les subventions 

Ne pas contrôler les fonds publics 

 

Etre solidaire 

Défendre la mixité et le lien social 

 

Rentabiliser et marchandiser le travail social 

Chasser les pauvres 

 
NON COUPABLE ! 

 

Faire la manche 

Aider un migrant 

COUPABLE ! 

NON COUPABLE !  

COUPABLE 

! 

COUPABLE ! 

mailto:soutienfoyeralbertthomas@gmail.com

