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Si vous vous faites harcelés par votre propriétaire, vous êtes à danger d’expulsion, 
ou vous subissez autre problème quelconque et vous souhaitez vous joindre à nous:

@EqualFlatbush

EqualityforFlatbushBeforeItsGoneTakeItBack

www.beforeitsgone.co

#BeforeItsGone 

• Votre propriétaire vous harcèle? Vous avez l’impression que vos droits en tant que loca-
taire sont violés?

• Vous avez un propriétaire qui refuse de faire des réparations ou vous refuse le gaz, le 
chauffage ou l’eau chaude?

• Vous êtes nouveau à Brooklyn et vous ne savez pas si vous payez trop pour le loyer ou 
si votre loyer est stabilisé?

• Vous avez vécu longtemps à Brooklyn et vous avez peur d’être forcé de partir à cause 
de la gentrification? 

BEFORE IT’S GONE // TAKE IT BACK Documenting Brooklyn - Fighting gentrifica-
tion (B4G) est une réponse à la crise de gentrification à Brooklyn, menée à la 
fois dans nos quartiers et sur le web. Les principaux objectifs de B4G sont: 

1. Organiser des zones “sans expulsions” pour que les habitants de Brooklyn puissent 
rester chez eux

2. Créer un unique site web et réseau social qui sert à documenter la vie de Brooklyn et 
fournir des ressources essentielles pour combattre la gentrification.

#NOEVICTIONZONE   #MYNYCLANDLORD

Ne laissez pas la gentrification vous forcer à quitter Brooklyn! Nous disons 

Reprenons la ville // Avant qu’elle ne soit partie! 



Voici comment vous pouvez vous joindre à nous, obtenir des secours 
et faire parti de notre réseau: 

1. Obtenez des ressources juridiques et pratiques: Si vous êtes un locataire à Brooklyn ou 
propriétaire d’une petite entreprise et vous avez besoin d’aide ou vous souhaitez obtenir des 
informations pratiques, contactez-nous par mail: flatbushequality@gmail.com ou par téléphone: 
(646) 820-6039 [En Español: (513) 445-8532 // En Kréyol: (707) 200-3692] 

2. Devenez un leader de campagne #NoEvictionZone: Rencontrez un organisateur B4G et créez une 
stratégie pour organiser votre immeuble ou votre quartier contre le harcèlement et l’expulsion des 
locataires.

3. Documentez les méfaits de votre propriétaire sur les réseaux sociaux: Notre hashtag 
#MyNYCLandlord présente des vidéos et des photos exposant le harcèlement des locataires et les 
réparations retardées. Nous luttons également contre le harcèlement et le déplacement par moyen 
de campagnes d’actions directes et de manifestations dans la rue.

4. Racontez votre histoire: L’équipe de documentation de B4G se rendra dans votre immeuble ou 
chez vous pour prendre des témoignages audio, vidéo et/ou photo. Laissez-nous documenter votre 
histoire et attirez l’attention des médias.

5. Utilisez le site web de B4G et rejoignez notre réseau: Connectez-vous avec des centaines de 
résidents à travers Brooklyn qui veulent voir la fin du harcèlement des locataires et des loyers qui 
grimpent incessamment, menant au déplacement des personnes de classes populaires et moyenne. 
Il est temps que tout le monde se joigne à la lutte pour sauver le logement abordable à Brooklyn.

BEFORE IT’S GONE // TAKE IT BACK Documenting Brooklyn - Fighting Gentrification (Reprenons la 
ville // Avant qu’elle ne soit partie! Documentons Brooklyn - Combatons la gentrification) est un 
projet de Equality for Flatbush (E4F).
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SANS EXPULSIONS
CECI EST UNE ZONE


