
Logement : un toit c'est un droit !

L’INSEE a recensé 2 millions de logements vides en 2010 alors que 130 000 personnes dorment à la rue, sur les 
trottoirs de la cinquième puissance économique mondiale. A ce chiffre s’ajoutent 3,5 millions de personnes très 
mal-logées (habitat insalubre, squat, cave, box de parking, caravane…) ou hébergées par un tiers, et 6,5 millions 
de personnes mal-logées (impayés, suroccupation…). 
Ce sont donc près de 10 millions de personnes qui sont touchées de près ou de loin par la crise du logement et  
doivent faire d’importants sacrifices pour se loger : santé, nourriture, chauffage.

En outre, près d’un Français sur 5 éprouve des difficultés à payer son logement. 
Entre 2000 et 2010, tandis que le coût de la vie a augmenté de 20 %, les loyers HLM sont en hausse de 29 %, les 
loyers privés ont en moyenne augmenté de 42 % et les prix de l’immobilier ont flambé de 107 % à la relocation !
Depuis 25 ans, le prix du logement a bondi. Les dépenses courantes de logement (regroupant loyer, énergie et 
charges) pour les résidences principales sont passées de 79 milliards € en 1984 à 276 milliards en 2010.
La part du logement dans le budget des ménages est en augmentation constante : elle est passée de 21,8 % en 
1984 à 33 % en 2008, en moyenne. Pour les locataires du parc social, le taux d'effort médian pour le seul loyer 
est passé de 21,5 % en 1996 à 30 %.

La loi DALO ( droit au logement opposable) a été promulguée pour garantir à tous le droit à un logement, ou à 
défaut un hébergement.
Une loi opposable, est en théorie faite pour ne pas servir : elle n'est là que pour prévoir les sanctions en cas de 
non respect d'un droit. En Ecosse où le même type de loi a été établi, le gouvernement a anticipé en augmentant  
de 30 % le nombre de logements sociaux. En France, rien de tel n'a été fait, et le gouvernement fait tout pour 
décourager les mal-logés d'y faire appel : en décembre 2010, plus de trois ans après la loi, 59 % des prioritaires 
DALO n’étaient toujours pas relogés. Cette proportion se monte à 70 % en Ile-de-France.

Le droit au logement est un droit fondamental !
 
La mesure phare de notre programme est l’application de la loi de réquisition des logements vides (appartenant à 
des grands bailleurs privés ou des institutionnels).
C’est une mesure nécessaire et possible. La loi de réquisition existe, exigeons son application partout, tout de 
suite!
L’application de la loi de réquisition est donc une nécessité. C’est une mesure importante pour nous car :
- C’est  une  mesure  qui  permet  d’affirmer  le  droit  au  logement,  en  instaurant  la  supériorité  du  droit  au 

logement sur le droit à la propriété privée ;
- C’est une mesure prévue par la loi depuis 1945 quasiment pas appliquée ;
- C’est une mesure qu’il est possible de mettre en œuvre sans attendre les présidentielles .
 
Autres mesures d’urgence:
- L’arrêt des expulsions, l’expulsion est un droit moyenâgeux, c’est une violence sociale inacceptable. Avec 

la crise économique, la montée du chômage, de la précarité et la hausse des loyers même dans le logement 
dit « social », les expulsions sont en  hausse et sont la conséquence d’une crise qui n’est pas la nôtre !

- Bloquer les loyers, pour aller vers des loyers ne devant pas dépasser 20% du revenu car on ne doit pas   
perdre sa vie à la gagner !

- Application de la loi SRU.  Inéligibilité des maires qui refusent de respecter cette loi.
- Arrêt  des ventes de logements HLM et renationalisation des sociétés HLM pour créer un service public 

unique du logement social qui permettra une gestion plus cohérente socialement et écologiquement.
- Construction massive de logements vraiment sociaux afin de mettre fin à la pénurie de logement qui permet 

une spéculation qui  profite  aux banques  et  à  quelques  grands  groupes  immobiliers  qui  font  des  profits 
faramineux sur le dos de la grande majorité de la population.

Un toit c’est un droit ! Imposons le droit au logement sur le modèle du droit à l’éducation c’est-à-dire 
celui d’un droit égal et garanti pour tous et toutes !
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