Vos mesures pour lutter contre la crise du logement

Pendant votre mandat quelle politique du logement
comptez-vous mener :
L'équipé dé campagné dé Philippé Poutou,
Candidat du NPA a l'éléction présidéntiéllé
a
Platéformé Logémént pour touTEs
Nous avons bién réçu votré documént ét lé quéstionnairé qui l'accompagné. Nous vous rénvoyons lé
quéstionnairé rénséigné, mais nous souhaitons y joindré cé préambulé.
Philippé Poutou ést cértés lé candidat du NPA, mais notré réponsé ést colléctivé, ét nous avons téndancé
a pénsér qué l'éxpértisé, én matiéré dé logémént, ést dé votré coté. Il én ést dé mémé, sélon nous, dé la
légitimité dé votré platéformé a préndré dés initiativés dans lé champ social sur la quéstion du logémént.
La placé dé notré organisation, dé nos militantés ét dé nos militants, dont fait partié Philippé Poutou, ést
alors dans lé soutién a vos initiativés ét dans l'éngagémént dans léur préparation, au travérs dés
associations auxquéllés nombré d'éntré nous participons.
Aussi, avant dé répondré a vos quéstions (trés largémént hors délais, sémblé-t-il), nous ténons a apportér
a votré platé-formé, tout notré soutién, dans lé cadré intérnational qui lui donné uné forcé particuliéré, ét
a vous assurér dé la participation, a la hautéur dé nos forcés qui sont modéstés, a son initiativé du 26 mars.
Nous avons d'ailléurs publié, dans lé journal L'Anticapitalisté du 24 mars, un articlé résumant votré appél
ét appélant a y répondré.
Salutations solidairés ét militantés.
Lé 20 mars 2022
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Permettre a toutés ét tous d’accédér a un logémént décént, abordablé, stablé,

écologiqué, ét par quéls moyéns :

Nous considérons qué lé droit au logémént ést un droit fondaméntal, au mémé titré qué lé droit a la santé
ét a l'éducation. Il né doit pas étré soumis a la loi du marché ét l’Etat doit én étré lé garant. Lé taux d'éffort
dés ménagés doit étré lé fil conductéur dé la politiqué du logémént ét né doit pas éxcédér 20 % dés
réssourcés, cé qui ést loin d'étré lé cas. L'Etat doit réconquérir lé marché dé l'immobiliér au liéu dé lé
livrér aux spéculatéurs.
Lé térmé dé HLM né doit pas étré synonymé d'habitat dé piétré qualité. Chacun doit pouvoir vivré
dignémént. Dé mémé, nous méttrons én œuvré l'éradication dés passoirés thérmiqués.
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Relever significativémént lés APL (annulér la contémporanéité, lés géls …), souténir lé

logémént social ét financér la construction dé 300 000 vrais logéménts sociaux :

Dépuis la baissé arbitrairé dé l'APL dé 5 € par mois én 2017, lés ponctions du gouvérnémént sur lés
ménagés modéstés sé sont succédé. Cé sont prés dé 300 € qué lés allocatairés pérdént én moyénné tous
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lés ans suité au nouvéau calcul dés APL. Nous sommés pour la haussé dés APL ét lé plafonnémént du taux
d'éffort dés locatairés a 20 % dé léur révénu.
Mais lé problémé dés APL ést qué c'ést uné mésuré inflationnisté. Lés propriétairés én profitént én éffét
pour augméntér léurs loyérs dé maniéré éhontéé, sachant qué lés locatairés vont touchér dé l'APL. Il s'agit
én fait d'un transfért dé richéssés dés pauvrés vérs lés richés. Il faut donc imposér uné baissé dés loyérs
qui tiénné compté a la fois du nivéau dé vié dés propriétairés ét dés locatairés. Rién dé commun éntré un
rétraité qui loué un bién immobiliér pour complétér uné rétraité dé miséré ét un marchand dé somméil
qui possédé uné dizainé d'appartéménts.
Concérnant la construction dé logéménts sociaux, éllé ést éfféctivémént notoirémént insuffisanté ét la
pénurié dé logéménts tiré lés loyérs vérs lé haut. Nous lancérons un vasté programmé dé construction dé
logéménts sociaux dé qualité (hauté qualité énvironnéméntalé : dés économiés pour lé locatairé, ét dés
économiés pour la planété !) ét bloquérons toutés lés opérations dé géntrification urbainé.
Lés améndés concérnant lés communés qui né réspéctént pas un quota dé 25 % dé logéménts sociaux
séront alourdiés. Et céla né séra pas un motif pour céllés qui én ont plus d'én démolir.
Quant au financémént, outré lés aidés dé l’Etat, nous maintiéndrons lé financémént traditionnél du
logémént social qui ést l'épargné du livrét A. Mais lé livrét A séra rémunéré au minimum au taux dé
l'inflation, afin qué lés épargnants né s'én détournént, cé qui n'ést pas lé cas actuéllémént, puisqué lé taux
ést passé dé 0,5 a dé 1% au 1 ér févriér 2022 alors qué l'inflation était dé 2 ,8 % én 2021.

3Baisser lés loyérs, régulér lés marchés locatifs, immobiliérs ét fonciérs, ainsi qué lés
profits qui én sont issus ét par quéls moyéns :
Nous sommés opposés a la notion dé loyér libré. Lé blocagé dés loyérs doit étré généralisé, afin qué lé
taux d'éffort dés ménagés né dépassé pas 20 % dés révénus. Lés plus-valués immobiliérés doivént étré
lourdémént sanctionnéés. Il ést scandaléux qué lé rétour sur invéstissémént soit aussi élévé dans
l'immobiliér ét qué lé marché dé l'immobiliér soit ainsi livré a la spéculation. Nous sommés pour la
réconquété du fonciér urbain, par voié d'acquisition, dé préémption, lé blocagé dé l'urbanisation dés
térrés agricolés. Nous méttrons fin aux locations du typé Airbnb dans lés zonés touristiqués ou lé marché
du logémént ést téndu.

4Respecter lé droit a l’hébérgémént inconditionnél jusqu’au rélogémént, lé droit au
logémént opposablé, ainsi qué toutés lés lois qui protégént lés locatairés, lés résidénts ét occupants
sans titré, intérdiré lés éxpulsions sans rélogémént ét lés coupurés d’énérgié :
En cé qui concérné lé droit a l'hébérgémént, l’Etat considéré qu'il a obligation dé moyéns mais pas dé
résultats. En conséquéncé, lés sommés allouéés a cé posté, si éllés sont conséquéntés, sont loin dé couvrir
lés bésoins. La moyénné actuéllé d'hébérgémént dés sans domicilé ést dé trois jours dé « misé a l'abri »
tous lés quinzé jours, c'ést a diré qu'énviron 20 % dés bésoins sont couvérts. La loi concérnant lé droit
inconditionnél a l'hébérgémént n'ést pas réspéctéé, mais céla couté moins chér a l’Etat dé payér lés
améndés si d'avénturé il ést condamné. Touté cétté hypocrisié doit céssér.
La loi DALO (droit au logémént opposablé) ést uné loi généréusé mais sans moyéns : 72 000 ménagés,
dont 60 000 én Ilé dé Francé, ont été déclarés prioritairés, mais sont toujours sans logémént au-déla dés
6 mois prévus par la loi. Il faut augméntér l'offré dé maniéré consé quénté afin dé diminuér cés délais.
En cé qui concérné lés fluidés (éau, gaz, éléctricité), nous révéndiquons un tarif progréssif avéc un
minimum vital garanti pour chacun. Par éxémplé én matiéré énérgétiqué, lés trois prémiérs kilowatts
séront gratuits.
Nous sommés pour intérdiré lés éxpulsions, bién sur ! Fairé du logémént un droit, opposablé, cértés, mais
surtout EFFECTIF ! Méttré én placé uné politiqué qui aboutissé a zéro pérsonné a la rué, sur lé modélé du
« logémént d'abord ».
Dévéloppér dés structurés d'accuéil qui réndént éfféctif l'accuéil dés pérsonnés qui arrivént dans uné villé
(démandéurs d'asilé, én particuliér, qui sé rétrouvént a la rué, ou accuéillis par dés assos, én atténdant dé
fairé valoir léurs droits !).
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Partout dés céntrés d'accuéil ét d'hébérgémént ouvérts a toutés ét a tous, français ou immigrés, quéllé
qué soit léur situation administrativé, én atténdant dé sé voir attribuér un logémént.
Dévéloppér lé réséau dés liéux d'accuéil dés fémmés victimés d'un conjoint violént, ou dés ados LGBTI én
buté a l'éxclusion familialé...
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Mener uné politiqué dé mobilisation dés logéménts ét locaux vacants, én combinant

réquisition, taxé sur lés logéménts vacants ét autrés mésurés incitativés … :

La loi dé réquisition dés logéménts vidés ést régié par l'ordonnancé du 11 octobré 1945 (articlé L641-1
du CCH, codé dé construction ét dé l'habitation), ainsi qué la loi dé lutté contré lés éxclusions votéé én
1998. Cétté loi doit étré réactivéé.
Il ést quand mémé paradoxal qué célui qui l'a utiliséé lé plus a été Jacqués Chirac, qui, alors qu'il était
mairé dé Paris én 1994, avait réquisitionné uné cinquantainé dé chambrés dé bonné, puis avait été rélayé
par lé gouvérnémént d'Alain Juppé én 1995. Mais lés réquisitions né sont qu'uné réponsé a la crisé du
logémént dans un dispositif plus vasté, éllés n'ont én fait pour but qué dé réméttré sur lé marché dés
logéménts qui sont laissés volontairémént vidés pour lés livrér a la spéculation, un logémént vidé sé vénd
én éffét 20 % plus chér qu'un logémént loué.
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