APPEL unitaire
Contre la crise du logement, la spéculation, et la loi Boutin : Un logement pour tous !
La crise du logement bat son plein :
En hausse : Les expulsions et le désespoir qui les accompagnent, les sans logis, les mallogés, les
surendettés, les galériens du logement, les bidonvilles, le camping imposé.
En hausse : le harcèlement et la répression des précaires du logement, des gens du voyage, des Roms,
des migrants ou des occupants d¹habitats alternatifs, les placements d¹enfants faute de logement
décent, les discriminations.
En hausse les difficultés pour se loger, les loyers et les charges, les profits immobiliers, fonciers et
locatifs, les aides financières aux gros propriétaires, la spéculation immobilière, la destruction des
quartiers populaires dans les centres ville et les quartiers HLM.
En baisse : les attributions HLM, les logements accessibles à tous, les conditions de logement des
ménages modestes, les moyens d¹hébergement, le budget logement de l¹État pour 2009, les droits des
locataires et des mallogés..
Un projet de loi logement rétrograde :
Présenté par Mme Boutin en octobre, ce projet renforce la crise du logement, et soutient le monde de
l'immobilier, de la spéculation et de la finance.
Après avoir réduit le budget logement de 2009 et privatisé une grande partie du Livret A (qui finance
la construction des HLM), elle présente cette loi pour accélérer les expulsions, imposer la
dérégulation des loyer et la vente des HLM, détourner l¹argent des bailleurs sociaux et du 1%
logement, attaquer le droit au maintien dans les lieux des locataires HLM, vider de son contenu la loi
SRU qui impose des HLM (par exemple à Neuilly), affaiblir la loi DALO.
Nous exigeons :
L'arrêt des expulsions € la mise en ¦uvre concrète du droit au logement et à un habitat choisi € les
mesures pour rendre accessible à tous le logement, l'énergie et le foncier, pour construire massivement
et soutenir le logement social de qualité € l'application de la loi de réquisition des logements vacants €
le retrait de la plus grande part du projet de loi Boutin.
Agissons tout au long de l¹examen de la loi Boutin !
Manifestations samedi 11 octobre
3 jours avant l¹examen de la loi Boutin et date anniversaire de la loi de réquisition
Rassemblement le 14 octobre au Sénat  17h
Caravane de la crise du logement (de Pau le 14 oct. à Neuilly/Paris le 26 oct) Manif dim. 26 octobre
RV à 15h devant la mairie de Neuilly sur Seine
Tous à Marseille les 23 et 24 novembre contre L¹Europe des spéculateurs, de la crise du logement, du
logement cher, de la marchandisation du logement Š
Les états généraux pour un service public du Logement et de la Ville, 8 Nov, Gennevilliers

1er signataires : ACDL (Ass.Déf.locataires), AFVS (ass.fami.victim. saturnisme) , AITEC (ass.
Internat. Chercheurs et techniciens) , ANECR (Ass.nat.élus Communistes et répub), ATTAC, Autre
Monde, AVIHPO (Asso. victimes incendie paris opéra)(, CAL (comité action logemt), CNL, CDSL
(com.des Sans logis), CGT Caisse des dépots, CGT ICADE, CGT SNI, CGT, FILIMMO, CNL,
Collectif SDF Alsace, Coordination antidémolition des quartier pop. , COPAF (Col. Défense des
foyers de miigrants)), DAL fédération, Exception Culturelle, FSU, FSU Caisse des dépôt, HALEM
(réseau de défense de l¹habitat choisi, mobile Š), LDH, NoVox, Collectif Pas Touche au Livret A,
SNA banque de France, Union Syndicale Solidaire, LCR, Les alternatifs, PCF, les Verts...

