
DEPUIS 2 ANS LE CAPITALISME
TRAVERSE UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT.
Elle a commencé par la crise des subprimes qui résulte de l'ampleur
colossale de la bulle spéculative sans entrave créée par les traders.
Après les milliards d'Euro trouvés pour "sauver les banques", la com-
mission européenne propose de créer un fonds de gestion des crises
bancaires. L'UE du traité de Lisbonne, celle qui devait nous protéger, se
préoccupe uniquement des spéculateurs. Les gouvernements imposent
aux peuples des plans de rigueur. Hier la Grèce. Aujourd'hui le Portugal,
l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre. Demain à qui le tour ?

ÇA SUFFIT !
NOUS DISONS NON À CE SYSTÈME !
qui creuse continuellement l’écart entre les riches et les pauvres. Quand
il s’agissait de sauver les banques, aucune difficulté pour trouver des mil-
lions d’Euros. À présent, on veut nous faire payer la note, casser les soli-
darités comme la réforme des retraites, gouverner par la peur en rendant
l’avenir incertain.

UNE SEULE SOLUTION, UN AUTRE
PARTAGE DES RICHESSES, PLUS QU’UN
MOT D’ORDRE, UNE NÉCESSITÉ.
Et du côté du logement, depuis dix ans de crise, qu’est ce qui a
été fait par les différents gouvernements de droite ? Rien pour
nous, tout pour les spéculateurs.
Le projet de Sarkozy, une France de propriétaires ! Quelle provocation
lorsque les prix de l’immobilier ont doublé en dix ans avec un pouvoir
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LOGEMENT
POUR TOUS !

MEMBREDU

Rappel des faits :
depuis dimanche
9 mai, le Collectif
des oubliés du
DALO, s’est installé
sur le trottoir du
180, rue de la Croix
Nivert, immeuble de
trente logements,
inoccupé depuis
26 ans, appartenant
à un riche
particulier.
Celui-ci refuse de
louer son bien,
malgré les
nombreuses
interventions de la
Ville de Paris et de
la Mairie du 15e.
Cette action est
symbolique : A l’État
de réquisitionner !
Un toit, c’est un
droit !!!



d’achat en berne et un chômage de masse qui produit chaque année son
lot d’exclus.
Certes la majorité de l’Assemblée Nationale de droite a promulgué, en
mars 2007, la loi relative au droit au logement opposable (loi DALO),
confirmant ainsi le droit au logement pour tous.

Mais rien n’a été fait pour garan-
tir un logement aux prioritaires
DALO et encore moins un loge-
ment pour tous. Au contraire, sous
la pression des tenants du libéra-
lisme économique, l’Etat s’est dés-
engagé en matière de construction
de logements sociaux et a opté
sur l’incitation à l’investissement
privé. En 2009, le budget public
consacré au logement social était
inférieur à 1,85 % du PIB. Ainsi,
le logement est devenu une mar-
chandise, source de profit et de
spéculation, de plus en plus rare et
donc de plus en plus chère.

Des espaces de résistance appa-
raissent comme les comités
RESEL qui luttent contre les
expulsions de logement. Le Parti
de Gauche soutien sans réserve
ces initiatives, ses militants et ses
élus sont engagés dans les mobi-
lisations pour garantir le droit
au logement pour tous.
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www.lepartidegauche.fr www.lateledegauche.fr

� Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................

� Je soutiens les actions du Parti de Gauche
� Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
� Je souhaite rejoindre le Parti de Gauche
� Je verse un don de ........................... euros à l’ordre de l’AFPG pour soutenir les campagnes du Parti de Gauche

À retourner à : 63, avenue de la République • 75011 Paris

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr
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FACE À LA CRISE
DU LOGEMENT,
LES MESURES D’URGENCES
DU PARTI DE GAUCHE :
� l’encadrement strict des loyers du parc locatif privé, la taxation

des logements et terrains vides

� l’application de la loi de réquisition des logements vides et
l’arrêt des expulsions

� Suppression des aides de la Région aux villes qui refusent
d’appliquer la loi SRU (20% de logements sociaux)

� développer la construction de logements sociaux, de
résidences sociales pour les personnes âgées et/ou en situation
de handicap, de foyers de jeunes travailleurs et travailleurs
migrants, de résidences étudiantes et de structures d’urgence en
créant un service public du logement pour sortir le
foncier dumarché spéculatif

� Lancer un vaste programme de rénovation thermique de
l'habitat et soutenir les initiatives d'habitat coopératif groupé et
écologique


