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LUNDI 5 OCTOBRE : JOURNÉE MONDIALE DE L’HABITAT 
La caravane des mal-logés et des sans logis fait étape à strasbourg et interpelle les institutions Européennes :  

 
 

Pour une politique du logement en Europe, sociale, 
solidaire et écologique ! 

Un logement pour toutes et tous, stable, choisi, confortable et 
économe en énergie 

 
L’Europe connaît une crise du logement de grande ampleur, et une régression sans précédant.  
La cause principale de cette crise est le renchérissement des loyers, de l’immobilier, et du 

foncier, alimenté par la spéculation qui a touché l’ensemble des pays européens, jusque dans les 
zones rurales. 

Les politiques publiques du logement et d’urbanisme ont largement contribué à cette spirale 
inflationniste. 

 
Nous constatons une érosion rapide du parc de  logements accessibles aux ménages modestes:  
- Les centres villes ont été soumis à des politiques de rénovation ou de réhabilitation à caractère 

spéculatif, contraignant les couches populaires à migrer vers la périphérie 
- Les parcs de logements sociaux ont été privatisés en grand nombre,  par la vente, la 

déréglementation des loyers, et/ou leur destruction, la privatisation des organismes sociaux. 
- Les droits des locataires ont été affaiblis, et les expulsions locatives ont été multipliées  
- Le nombre de logements vacants, notamment dans les centres urbains demeure 

scandaleusement élevé.  
,  
Pour se  loger il faut payer toujours plus cher, et consacrer une part de plus en plus élevée de ses 

revenus. La hausse des prix du logement et des charges, vient impacter durement les capacités des 
ménages modestes à vivre décemment.  

Le poids du logement dans le budget conjugué à  la hausse des denrées alimentaires de base, des 
soins, de l’éducation ou des transports, produit de l’exclusion massive.  

Les migrants, les jeunes, les salariés pauvres, les chômeurs, les femmes, les parents isolés, les 
personnes âgées, les handicapés, les familles nombreuses, les réfugiés, les sans papier… rencontrent 
des difficultés pour accéder à un logement  ou s’y maintenir,  

L’errance urbaine, le sans-abrisme, l’habitat précaire, la surexploitation des locataires, et les 
atteintes au Droit au logement sont en plein essor. 

 
La convention européenne des droit de l’homme, la déclaration universelle des Droits de 

l’homme, et plusieurs États membres, ont placé le droit au logement au rang d’un droit 
fondamental. Sans logement adéquat, de nombreux droits fondamentaux tels que se soigner, se 
reposer, vivre en famille, travailler, accéder à l’éducation, la formation, la culture, … sont bafoués. 
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C’est dans ce contexte de grave crise du logement, que les institutions Européennes ont déclaré 
2010 année de lutte contre la pauvreté et notamment contre le mal-logement et le sans abrisme. 

 
A l’occasion de la journée Mondiale de l’habitat lundi 5 octobre 2009, la caravane des mal-logés 

et des sans logis, fait étape à Strasbourg et manifeste avec le réseau international des « sans voix », 
NO-VOX, l’association Droit Au logement, et des associations et syndicats mobilisés sur cette 
question, en direction du parlement européen, pour exiger que les institutions européennes :  

1. Luttent contre la spéculation et favorisent la baisse des loyers, du foncier et de 
l’immobilier, de telle sorte à permettre à toutes et tous, en particulier les personnes 
vulnérables, de se loger dans un logement décent, choisi et respectueux de l’environnement. 

2. Soutiennent financièrement la réalisation et la réhabilitation de logements sociaux 
écologiques et économes en énergie, et fasse cesser la privatisation  et la marchandisation  de 
ce parc locatif 

3. Luttent contre la gentrification urbaine, l’épuration sociale des quartiers populaire 
centraux et périphériques,  

4. Mettent fin aux expulsions locatives sans relogement.  
5. Rendent opérationnelles la mobilisation et la réquisition des locaux et logements 

vacants pour les populations en difficulté, notamment les sans abris, les réfugiés … 
6. Développent les services public dans les quartier et secteurs défavorisés afin de 

respecter les droits fondamentaux, et interdisent les coupures d’eau, d’électricité, de chaufage 
7. Interdisent les discriminations contre les habitants d’habitat éphémères et d’habitats  

mobiles, tels que les gens du voyage, les roms, les travellers, les habitants de cabanes, de 
yourtes, de tepees … et fassent respecter le Droit à la liberté de circuler 

8. Luttent contre les marchands de sommeil, les loueurs de taudis et de logement 
insalubres, toxiques, dangereux pour la santé de leurs habitants (saturnisme infantile, amiante, 
incendie, effondrement …)   

 
 
Les mouvements de lutte des mal-logés et des sans logis, et ceux et celles qui les soutiennent, 

poursuivront leur combat au delà de cette journée mondiale. 
Dès cet hiver, la colère et l‘exaspération des sans logis se fera entendre, dans différents pays et 

des actions concrêtes seront engagées. 
La caravane des sans logis et des mal-logés manifestera à Bruxelles en février 2010 ,  
Les mouvements de lutte des sans voix manifestera au Forum Social Européen d’Istambul en juin 

2010, pour soutenir les habitants de quartiers populaires menacés, et participera au forum social 
des habitants à Dakar en 2011 avec les « déguerpis »  …  

 
 

Un toit c’est un Droit ! 


