
Pour le droit au
logement pour tous,
sans discrimination

Tous ensemble manifestons
Samedi 15 octobre

à 14h00 à République
☛ Pour l’arrêt de toutes les expulsions, pour la réquisition et la réhabilitation des logements va-
cants, pour enrayer la spéculation immobilière, foncière et les ventes à la découpe, pour le reloge-
ment immédiat des habitants d’immeubles et locaux insalubres.

☛ Pour le gel des loyers et des charges, pour la revalorisation des allocations logement.
Pour la construction massive de vrais logements sociaux et la mobilisation dans ce but de tous les
patrimoines fonciers et immobiliers publics, dont ceux de l’Etat.

☛ Contre la marchandisation du logement social : gel des démolitions, arrêt de la vente des loge-
ments sociaux, blocage de la déréglementation des loyers HLM, de la remise en cause des moyens
de financement (livret A), arrêt de la privatisation des bailleurs sociaux, de la mise en cause du
statut des HLM et de leurs locataires, retour à la vocation sociale de tous les logements publics
(SCIC...).

☛ Création d’un service public du logement, géré démocratiquement, disposant de financements
prioritaires de l’Etat, pour loger chacun et chacune décemment, garantissant la mise en oeuvre du
droit au logement opposable sur tout le territoire de notre pays.

Premiers signataires : ACDL, AITEC, AFVS, Alternatifs, Alternative Citoyenne, Alternative Libertaire, APEIS,
ATMF, ATTAC, CADAC, CDSL, CGT-CDC, CGT-services publics, CGT-CP travailleurs sociaux, CGT OPAC 75,
CNDF, CNL, CSF, Col féministe pour l’égalité, Col. des locataires découpés, Col. exil 10, Col. logement 95 est, Col.
du théâtre de verre, Coord. anti démolition HLM Idf, Coord. contre les expulsions, COPAF, DAL, Droits Devant !!,
FASTI, FSU, GISTI, Groupe CARD, HSD, Indigènes de la République, LCR, LO, Marche mondiale des femmes,
MRAP, Ne pas plier, PCF, RESOCI, SNES, Solidaires, Sud Etudiant, Sud PTT, Survie, Syndicat de la Magistrature,
Syndicat de la Médecine Générale, UFAL Paris Centre, Verts 75

Les incendies meurtriers dans les immeubles de
mal-logés parisiens ont révélé le caractère dra-
matique de la crise du logement et la persistance
des discrimination à l’accès au logement.
Nous ne pouvons plus accepter que les hommes

et les femmes de notre pays ne puissent trouver le
logement décent et stable pour vivre dignement,
qu’ils soient salariés ou au chômage, jeunes, étran-
gers, résidents de foyers, handicapés, sans-papier,
retraités, parents isolés, sans logis, artistes...


