
SCANDALEUX : DES MILLIONS DE FAMILLES MAL-LOGÉES

IIll  ffaauutt  ggaarraannttiirr  àà  cchhaaccuunn
llee  ddrrooiitt  aauu  llooggeemmeenntt

otre pays connaît une crise
sans précédent du logement,
elle touche des millions de

foyers. Dégâts familiaux et moraux consi-
dérables : échec scolaire, mal vie des jeu-
nes et des enfants, violence se nourris-
sent de cette situation. Les conditions
sanitaires se dégradent, à tel point que
l'on voit ressurgir depuis quelques
années des maladies telle la tuberculose,
que l'on croyait appartenir au passé. Dans
notre pays, en 2005, 85 000 enfants souf-
frent d'une intoxication au plomb causée
par un logement insalubre. Face à cette
crise du logement, des bidonvilles réap-
paraissent, les logements dangereux et
précaires prolifèrent, le manque de places
devient criant dans les centres d'héberge-
ment d'urgence. Et  pendant ce temps-là,
les expulsions continuent...

NNoouuss  vvoouuss  pprrooppoossoonnss
dd''aaggiirr  eennsseemmbbllee  ppoouurr

eexxiiggeerr  llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunn  ggrraanndd
sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dduu  llooggeemmeenntt  eett
ddee  ll''hhaabbiittaatt,,  ccaappaabbllee  ddee  rreellee--
vveerr  llee  ddééffii  dd''uunn  llooggeemmeenntt  ddee
qquuaalliittéé  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddaannss
nnoottrree  ppaayyss..

LLaa  ccrriissee  dduu  llooggeemmeenntt  eesstt  ddrraammaattiiqquuee  !!
Le nombre de ceux d'entre nous qui vivent sans toit, hébergés ou

dans des situations de logement précaire ou dégradé s'accroît, et
cela ne touche pas que les personnes fragiles : de plus en plus de
salariés sont victimes. Les loyers sont trop chers, l'offre de logement
insuffisante et mal adaptée...

CCOOMMBBIIEENN  DDEE  VVIIEESS  EENNCCOORREE vvoonntt  êêttrree  ssaaccrriiffiiééeess  ppoouurr
qquu''eennffiinn  ll''ééttaatt  pprreennnnee  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn  mmaattiièèrree

ddee  ppoolliittiiqquuee  dduu  llooggeemmeenntt  ??

NN

DDEESS CCHHIIFFFFRREESS,,  DDEESS PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS,,  
UUNNEE PPÉÉTTIITTIIOONN ÀÀ SSIIGGNNEERR......  

VVOOIIRR PPAAGGEESS SSUUIIVVAANNTTEESS



Entre 1997 et 2005, les prix
des appartements ont doublé à
Paris, +95% en Rhône-Alpes,
+116% en PACA.

Ces deux dernières années
les familles ont dû supporter
une augmentation moyenne de
7% de leur loyer.

Depuis trois ans les aides
au logement sont gelées.

La foncière GECINA a réali-
sé de 2002 à 2004 un résultat
net de 841.2 millions d'euros.
Son action a progressé de
13.5% rien que pour 2004.

Les prix de l'immobilier
ancien ont poursuivi leur envo-
lée en 2004 avec une hausse
moyenne de 15.5% selon les
spécialistes.

Sur 6 ans, le prix des
appartements a quasi doublé
+98.3%), des maisons ont
gagné près de 82%.

Le fonds de pension améri-
cain WESTBROOK vient d'ac-
quérir 100 immeubles, soit plu-
sieurs milliers d'appartements
dans la capitale. Objectif 30%
de plus values sur cinq ans.

MMAALL--LLOOGGÉÉSS  ::

ll''eeffffrrooyyaabbllee
aaddddiittiioonn

8866  550000  personnes sont
sans domicile fixe.

++  880099  000000 personnes
sont privées de domicile personnel.

++  22  118877  000000 person-
nes connaissant des conditions
de logement très difficiles.

++  771155  000000 personnes
sont en situation de précarité
pour des raisons financières.

++  662255  000000 personnes
vivent en copropriété dégradée,
nécessitant une aide publique.

++  33  550077  000000 person-
nes vivent en situation de sur-
peuplement.

++  882233  000000 personnes
sont hébergées par des proches,
faute de logement personnel.

==  88  775533  550000 personnes
non logées ou en logement
dégradé !

(source : Fondation Abbé Pierre pour
le Logement des Défavorisés).

SSppééccuullaatteeuurrss  iimmmmoobbiilliieerrss  eett
mmaarrcchhaannddss  ddee  ssoommmmeeiill  nn''oonntt
jjaammaaiiss  ffaaiitt  aauuttaanntt  ddee  pprrooffiittss......

PPOOUURRQQUUOOII EENN EESSTT--OONN AARRRRIIVVÉÉ LLÀÀ ??
LLee  llooggeemmeenntt  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunnee  mmaarr--
cchhaannddiissee,,  ssoouummiissee  àà  llaa  llooii  dduu  mmaarrcchhéé  ::  llaa
ppéénnuurriiee  ddee  llooggeemmeenntt  pprrooffiittee  àà  qquueellqquueess--uunnss  !!
EEtt  ppeennddaanntt  ccee  tteemmppss,,  ll''ÉÉttaatt  ssee  ddéésseennggaaggee  ddee
sseess  mmiissssiioonnss..

CCRRIISSEE  DDUU  LLOOGGEEMMEENNTT  

LLeess  cchhiiffffrreess

a pénurie fait s'envoler les loyers
comme les prix de l'immobilier.
Accéder à la propriété devient

impossible dans certaines aggloméra-
tions. La crise du logement profite à
quelques-uns.

Le gouvernement ne cesse d'aggra-
ver la situation : les aides à la cons-
truction de logements sociaux sont
en très net recul, les financements
diminuent sans cesse, la loi de 1948
est menacée (300 000 logements
privés à vocation sociale en moins).
Les offices publics d'HLM sont dans
le collimateur : étranglés financière-
ment, encouragés à privatiser leur
patrimoine.

Quant aux maires qui prennent des
arrêtés pour interdire  les expulsions
locatives, ils sont systématiquement
attaqués en justice. La politique de la
ville, elle, encourage les démolitions
sans que les reconstructions soient
toujours au rendez-vous. Elle continue
d'encourager un véritable «apartheid
urbain». Plus d'un million de foyers
attendent un logement social ; pour-
tant, aujourd'hui dans notre pays, on
détruit plus de logements sociaux
qu'on en construit ! 

En fait, comme dans tous les domai-
nes, le gouvernement mène sa poli-
tique ultra-libérale, en cassant les poli-
tiques publiques au profit de la loi
unique du marché. Cela ne peut plus
durer. Il faut, au contraire, une politique
qui garantisse à chacun le droit fonda-
mental à un logement de qualité.

IILL FFAAUUTT UUNNEE PPOOLLIITTIIQQUUEE QQUUII GGAARRAANN--
TTIISSSSEE LL''ÉÉGGAALLIITTÉÉ TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE..

LL



LLaa  vviillllee  ppaarr  ttoouuss  eett  ppoouurr  ttoouuss..
GGaarraannttiirr  llee  ddrrooiitt  aauu  llooggeemmeenntt  ppoouurr  lleess  pplluuss
ddéémmuunniiss  ddee  nnooss  ccoonncciittooyyeennss,,  ooffffrriirr  àà  cchhaa--
ccuunn  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ssee  llooggeerr  ccoommmmee  iill  llee  ssoouu--
hhaaiittee  eett  ooùù  iill  llee  ssoouuhhaaiittee..  CC''eesstt  ddaannss  cceettttee
ooppttiiqquuee  qquuee  lleess  ppaarrlleemmeennttaaiirreess  ccoommmmuunniiss--
tteess  oonntt  ddééppoosséé  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii,,  ccoomm--
ppoorrttaanntt  cciinnqq  sséérriieess  ddee  mmeessuurreess  ::

CCrrééeerr  uunnee  vvéérriittaabbllee  ssééccuurriittéé
ssoocciiaallee  dduu  llooggeemmeenntt,, qui assure le
droit à disposer d'un toit tout au long de la vie,
de l'enfance au troisième âge. Il s'agit égale-
ment d'interdire les expulsions pour cause de

difficultés économiques et sociales et d'accompagner
les familles en difficulté d'une aide nécessaire au main-
tien dans le logement. D'une façon générale, les aides
au logement doivent être revalorisées. L'augmentation
des loyers est encadrée tant dans le parc privé que
public. Dans un premier temps, elle est gelée. Les
Offices HLM perçoivent une compensation.

MMoobbiilliisseerr  ddeess  mmooyyeennss  eexxcceepp--
ttiioonnnneellss  ppoouurr  aaccccrrooîîttrree  uunnee
ooffffrree  ddee  llooggeemmeennttss  ddiivveerrssiiffiiééss.. Il
s'agit de développer le secteur public, en ccoonnss--
ttrruuiissaanntt  660000  000000  llooggeemmeennttss  àà  ddeess  llooyyeerrss

aacccceessssiibblleess  ddaannss  lleess  cciinnqq  aannss.. Il s'agit également de
rénover, réhabiliter, requalifier tous les quartiers qui en
ont besoin. L'offre sociale doit aussi commencer dans le
secteur locatif privé, par des incitations. Il faut rétablir
une aide à la pierre de haut niveau, développer une poli-

tique de prêts aidés à faible taux de longue durée pou-
vant allant jusqu'au taux zéro. Cela implique d'agir sur le
coût du foncier : une agence foncière nationale doit per-
mettre de retrouver un niveau de prix acceptable. 
Enfin, il faut aussi contribuer à une véritable politique
d'aide à l'accession sociale.

AAssssuurreerr  uunn  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee
hhaauutt  nniivveeaauu,,  ppaarr  uunnee  mmeeiilllleeuurree
rrééppaarrttiittiioonnddeess  rriicchheesssseess,, et pour
commencer créer un pôle public financier et
foncier, mutualiser les crédits d'État, notam-

ment les fonds issus de la collecte du livret A : cela
représente plus de 150 milliards d'euros, qui sont
aujourd'hui largement détournés vers des circuits spé-
culatifs. Il est nécessaire de rreevvaalloorriisseerr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn
ddeess  eemmppllooyyeeuurrss,,  ppoouurr  rreettrroouuvveerr  llee  ttaauuxx  dduu  ««11%%  llooggee--
mmeenntt»».. Enfin, il faut décourager la spéculation immobi-
lière, eenn  ttaaxxaanntt  lleess  pplluuss  vvaalluueess..  

CCee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  sseerraaiitt  ééggaallee--
mmeenntt  uunn  oouuttiill  eeffffiiccaaccee  ppoouurr  uunnee
nnoouuvveellllee  ppoolliittiiqquuee  ddee  llaa  vviillllee,, qui
doit permettre à chacun d'habiter où il le sou-
haite et à proximité de son travail. Il faut notam-

ment en finir avec la politique de ségrégation urbaine,
en iimmppoossaanntt  rrééeelllleemmeenntt  àà  ttoouutteess  lleess  vviilllleess  ddee  ssee  ddootteerr  ddee
2200%%  aauu  mmooiinnss  ddee  llooggeemmeennttss  ssoocciiaauuxx.. Il s'agit également
d'entrer dans une logique de revalorisation urbaine plu-
tôt que d'expansion continue des villes, de mixité.

LLee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dduu  llooggeemmeenntt
ddooiitt  êêttrree  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss,,  sans condi-
tion de ressources, et met la participation de
tous les acteurs du logement - en premier lieu
les citoyens - au cœur de son fonctionnement

pour définir et contrôler les politiques locales et natio-
nales de l'habitat. PPaass  uunnee  ooppéérraattiioonn  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt
uurrbbaaiinn  nnee  ddooiitt  ssee  ffaaiirree  ssaannss  ll''aaccccoorrdd  ddeess  hhaabbiittaannttss..
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CCrrééeerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd''uunn  aaccccèèss  àà  uunn
llooggeemmeenntt  ddee  qquuaalliittéé  ppoouurr  ttoouuss.. LLeess

ccoommmmuunniisstteess vvoouuss  pprrooppoosseenntt  dd''aaggiirr
eennsseemmbbllee,,  aauuttoouurr  ddee  ll''iiddééee  dd''uunn  ggrraanndd
sseerrvviiccee  ppuubblliicc  nnaattiioonnaall  dduu  llooggeemmeenntt..



Nom : Prénom : 

Adresse : CP/ville :

Téléphone : Courriel :

Je souhaite être contacté pour être informé, poursuivre cette bataille     Je souhaite adhérer au Parti communiste français 

VVooiiccii  ddeess  pprrooppoossiittiioonnss,,  ddeess  iiddééeess  àà  ddéébbaattttrree  ::

ans plus attendre, le gouvernement doit rassembler
tous les acteurs du logement social, les représentants
des collectivités territoriales, des associations, des syn-

dicats, des amicales de locataires, les mal logés. Ensemble, ils
préciseront llaa  lliissttee  ddee  ttoouuss  lleess  lliieeuuxx  eett  llooggeemmeennttss  vviiddeess  ppoouu--
vvaanntt  êêttrree  mmiiss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ffeemmmmeess,,  ddeess  hhoommmmeess  eett
ddeess  eennffaannttss  vviivvaanntt  ddaannss  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  pprrééccaarriittéé.. Ces lieux
doivent être salubres et offrir le confort nécessaire pour vivre
dignement. Ces personnes victimes du «mal logement» y
seront hébergées dans l'attente d'une habitation définitive.

Pour favoriser l'accès de tous au logement, et c'est possible,
le gouvernement ddooiitt  ggeelleerr  ttoouuss  lleess  llooyyeerrss  ttaanntt  qquuee  ppeerrdduurree  llaa
ppéénnuurriiee..

Les réserves foncières de l'état doivent être mobilisées afin
d'y construire des logements publics.

L'État doit prendre ses responsabilités afin que ne se reprodui-
se pas d'autres drames. Si il y a trois ans quand les premières
alertes étaient données, des constructions massives avaient
été réalisées aujourd'hui nous ne serions pas confrontés à la
mort de dizaines de personnes.

Il y a quelques années des associations demandaient à ce
que le gouvernement déclare le logement «cause nationa-
le», aujourd'hui, nnoouuss  eexxiiggeeoonnss  qquuee  ssooiitt  ddééccrrééttéé  ll''ééttaatt  dd''uurr--
ggeennccee..

Le 5 novembre, à Bobigny, les
2e ÉÉttaattss  ggéénnéérraauuxx  dduu

llooggeemmeenntt  eett  ddee  llaa  vviillllee
réuniront des acteurs de tous hori-
zons. Militants associatifs, citoyens
interpellés par cette question y

sont les bienvenus.

: un droit 

un toit : 

PPoouurr  vviivvrree  ddaannss  llaa
ssééccuurriittéé  eett  llaa  ddiiggnniittéé
ttoouutt  ddee  ssuuiittee  !!

SS

PPoouurr  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceettttee  jjoouurrnnééee

iinniittiiééee  ppaarr  llee  PPaarrttii  ccoommmmuunniissttee

eett  ll''AAssssoocciiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess

éélluuss  ccoommmmuunniissttee  eett  rrééppuubbllii--

ccaaiinnss,,  pprreennddrree  ccoonnttaacctt  aauu

sseeccrrééttaarriiaatt  ddeess  ÉÉttaattss  ggéénnéérraauuxx  ::  

OOlliivviieerr  VVAALLEENNTTIINN ((0066  8855  5577  8811  7722))

eett  ÉÉrriicc  AARRNNAAUULLTT ((0011  4488  5511  1155  8888))

À RENVOYER À : PCF - 2, PLACE DU COLONEL-FABIEN - 750167 PARIS CEDEX 19 OU À DONNER À UN MILITANT COMMUNISTE

««JJee  ssoouuttiieennss  llaa  pprrooppoossiittiioonn  ddee  llooii  iinnssttaauurraanntt  uunn
sseerrvviiccee  ppuubblliicc  dduu  llooggeemmeenntt  eett  ddee  ll’’hhaabbiittaatt  ;;

jj’’aappppoorrttee  mmeess  pprrooppoossiittiioonnss,,  mmeess  iiddééeess»»
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