Advanced Higher French Reading Exercise 12

Uber des expulsions: un business plan intelligent ou un désastre immoral
Au cours d'une année de grandes difficultés économiques et générales, Civvl entend
être, essentiellement, Uber, mais pour expulser des personnes. S'accrochant à une baisse
de l'emploi due à une pandémie et à une énorme augmentation du nombre de
personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer, Civvl vise à permettre aux propriétaires
d'engager facilement des serveurs de processus et des agents d'expulsion en tant que
travailleurs de concert.
Helena Duncan, une parajuriste basée à Chicago qui participe également à l'activisme du
logement, a vu un message Craigslist de Civvl tout en cherchant un emploi. L'annonce l'a
alarmée. "C'est foutu qu'il y ait des gens de la classe ouvrière en difficulté qui seront
attirés par des concerts comme le transport de meubles ou le service de processus pour
une entreprise comme Civvl, expulsant leurs collègues de la classe ouvrière de leurs
maisons afin qu'ils puissent eux-mêmes gagner un loyer". dit-elle à Motherboard.
Civvl vise à marier l'économie des concerts avec la dévastation de la pandémie, avec un
langage de démarrage de concerts typique comme «soyez votre propre patron» et «des
horaires flexibles» et «la recherche d'individus motivés avec des attitudes positives:»
«CROISSANCE PLUS RAPIDE GAGNER DE L'ARGENT GRÂCE AU COVID-19 », indique
son site Web. "Des milliers de serveurs de processus sont nécessaires dans les mois à
venir, les tribunaux étant soutenus dans des jugements qui doivent être signifiés aux
accusés."
Il existe une interdiction fédérale des expulsions, déclarée par le CDC, mais les
propriétaires tentent toujours de faire pression. Il y a une sanction pour violation de
l'interdiction, qui peut inclure une combinaison d'amendes et d'emprisonnement. Civvl
n'a pas répondu à une question sur la manière dont l'entreprise s'assure que les
expulsions sont légales, bien que, sur la base des conditions d'utilisation, elle semble
transférer tous les risques sur les entreprises qui utilisent sa plate-forme, déclarant
simplement qu'elle «fournit des prospects à des entrepreneurs indépendants». et
n'effectue pas réellement le travail lui-même.
La Metropolitan Tenants Organization de Chicago gère une ligne directe pour aider les
locataires qui ont des difficultés à payer leur loyer, ainsi que les propriétaires qui les
expulsent illégalement de leurs appartements. "Nous avons vu plus du double du
nombre d'appels à notre hotline depuis le début du mois de mars, par rapport à la même
période l'année dernière", a déclaré Philip DeVon, spécialiste de la prévention des
expulsions au MTO. Ils ont reçu plus de quatre cents appels concernant uniquement des
lock-out illégaux.
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2020 a eu un moyen de générer de terribles nouvelles chronologies de la réalité, mais
cela pourrait créer l'un des scénarios les plus pervers possible - que des chômeurs
financièrement désespérés pourraient s'inscrire à l'application juste pour expulser euxmêmes, afin qu'ils puissent au moins en rendre graisseux dollars sur le processus.

Questions
1.
2.
3.
4.
5.

What does Civvl intent to be? (1)
Who does Civvl aim to make life easier for and how? (2)
Who is Helena Duncan? Mention two things (1)
Summarise what she says (3)
Describe what the government has done to try to stop the actions of companies like
Civvl? (3)
6. Explain how Civvl gets around this law? (3)
7. State who ‘The Metropolitan Tenants Organisation of Chicago’ are (2)
8. Describe what Philip DeVon accounts? (2)
9. Describe in as much detail as possible what is said in the final paragraph? (3)
10. Translate the underlined section “Civvl vise à marier … signifiés aux accusés.” into
English
Total: 40 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

It intends to essentially be Uber but for evicting people

1

2

Civvl aims to make it easy for landlords to hire process servers and agents from
expulsion as concert workers.

2

3

She is a Chicago-based paralegal // who is also involved in housing activism

1

4

It's fucked up that there are struggling working class people who will be drawn to

3

gigs like transporting furniture or servicing process for a company like Civvl //

kicking their working class colleagues out of their homes // so that they can earn
rent themselves
5

There is a federal ban on evictions, declared by the CDC, but owners are still trying
to lobby. There is a penalty for violating the ban, which can include a combination
of fines and imprisonment.

3

6

It appears to be shifting all risk onto the companies that use its platform // simply

3

7

They are an organisation that operates a hotline to help tenants who have difficulty

2

8

We have seen more than double the number of calls to our hotline since the

2

stating that it "provides leads to independent contractors” // and does not actually
do the work itself.
paying their rent // as well as landlords who illegally evict them from their
apartments
beginning of March, compared to the same period last year
over four hundred calls relating solely to illegal lockouts.
9

// We have received

2020 has had a way of generating awful new timelines of reality

// but this might

3

// that financially desperate
unemployed people might sign up for the app just to evict themselves // so they
create one of the most evil scenarios possible

can at least make a few greasy dollars off the process.
10

Civvl aims to marry the gig economy with the devastation of a pandemic, complete
with signature gig startup language like "be your own boss," and "flexible hours,"
and "looking for self-motivated individuals with positive attitudes:" "FASTEST
GROWING MONEY MAKING GIG DUE TO COVID-19," its website says. "Literally
thousands of process servers are needed in the coming months due courts being
backed up in judgements that needs to be served to defendants."
Total
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