
       SE LOGER N’EST PAS UN CRIME, C’EST UN DROIT !
NON À LA SPÉCULATION ET A LA VIOLENCE

C'est  quoi  la  proposition  de  loi  Kasbarian-Bergé  contre  « l'occupation  illicite  des
logements » ?  Cette loi  prévoit  de  criminaliser les  occupants  et  occupantes  de  tout  local,
logement, bureau, atelier, hangar qui ne sont pas titulaires d’un bail en cours de validité, c’est-à-
dire les locataires qui sont l’objet d’un jugement d’expulsion, les personnes qui occupent un local
vide par nécessité pour se sauver de la rue, etc., avec un mécanisme d’expulsion en quarante-
huit heures sans contrôle du juge, peine de prison de 3 ans et une amende de 7500 €...

… C’est la prison ou la rue !
Après la réforme du chômage, la réforme des retraites, avant la loi immigration, dans un contexte
de régression sociale où :

➢ la crise du logement n’a jamais été aussi forte depuis 50 ans : plus de 330 000 sans-abris,
2,2 millions de familles en attente d’un HLM, 130 000 jugements d’expulsions prononcés
chaque année, 4,1 millions de personnes mal logées,

➢ les prix des loyers, des charges, de l’énergie, de l’alimentation et du transport  s’emballent
et  les impayés de loyer s’accumulent,

➢ alors que notre pays est toujours plus riche et que l'argent public a soutenu les baisses
d'impôts des riches, la spéculation immobilière et le logement cher en ponctionnant les
HLM, le Livret A et le 1% logement au dépend des logements sociaux dont la production n'a
jamais été aussi faible depuis 40 ans,

➢ alors que le nombre de logements vacants n’a jamais été aussi élevé : 3,12 millions en
2022 selon l’INSEE, et que le 1er avril  sonne le retour des expulsions et des coupures
d’énergie !!!

En cette journée européenne d'actions pour le droit au logement,
MOBILISONS-NOUS

pour le retrait de la proposition de loi Kasbarian-Bergé
Mais aussi :

➢ Pour l'arrêt des expulsions sans relogement, les coupures d’énergie et les fermetures de
places d’hébergement pour les sans toit.

➢ Un budget  logement suffisant  pour réaliser,  grâce aux aides à la  pierre,  250 000 vrais
logements sociaux par an, pour augmenter les APL et pour l'isolation des bâtiments.

➢ Une baisse des loyers, des charges et des prix de l’énergie.
➢ Un contrôle et des sanctions financières contre les bailleurs privés qui ne respectent pas

l’encadrement des loyers,  leur gel à la relocation, les normes de décence et d’isolation
thermique, ou qui fraudent sur les baux, les congés, les locations Airbnb, les expulsions
illicites, etc. 

➢ L'application de la loi DALO, du droit à l’hébergement jusqu’au relogement, et de la loi de
réquisition des logements et locaux vides de grands propriétaires.

➢ Pour les locataires de résidences sociales, de FTM, de Crous … : les mêmes droits que les
locataires HLM.

➢ L'arrêt des destructions et ventes de HLM, des politiques d’urbanisme de gentrification.
➢ La taxation des profits immobiliers, la maitrise publique du foncier urbain, la suppression

des privilèges fiscaux d’Airbnb&Co et le classement en « zone tendue » des villes et des
secteurs touristiques en crise du logement.

Plateforme Logement pour Tou.t.es s, AITEC, AT TA C ,  AFVS, ATMF, Bagagérue, CGT, CLCV,
CNL, CNDF, Construire  ! Convergence  Nat.  Services Publics,  COPAF, CSP75, DAL, DIEL,
FASTI, Femmes Égalité, FSU, FTCR, FUIQP, LDH, LFID (Femmes Iraniennes), Les Effronté.es,
Les enfants du canal, Marches des solidarités, MRAP, Ruptures, Osez le féminisme ! SAF, SNPES-
PJJ/FSU, Solidaires, Synd. Magistrature, UNAFO, UNEF, UTOPIA 56, multiples collectifs, Secours
Catholique
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