Meeting unitaire Logement à Lille, jeudi 16 février 2012
Campagne Contre le Logement cher,
Un toit c’est un droit !
A l’appel de la Plate-forme Logement des Mouvements sociaux,
A l’initiative de Droit Au Logement et de la Fondation Copernic

JEUDI 16 FÉVRIER 2012, de 18h30 à 22h
SALLE DU GYMNASE SEBASTOPOL- LILLE
Entrée libre
PREMIER-E-S INTERVENANT-E-S






Faites-le savoir et venez nombreux

Associations de mal-logés, locataires, solidarité : Jean-Baptiste EYRAUD (porteparole de Droit Au Logement), Elodie FUMET (Confédération Syndicale des Familles), Serge INCERTIFORMENTINI ( président de la Confédération Nationale du Logement), Willy PELLETIER
(coordinateur général de la Fondation Copernic), Margaux LEDUC (Jeudi Noir)
Représentant-e-s de Partis politiques : Martine BILLARD (coprésidente du PG – Front de
Gauche), Patrick BRAOUEZEC (député de Seine-Saint-Denis, président de la communauté
d’agglomération Plaine-Commune), Audrey LINKENHELD (maire-adjointe de Lille PS, chargée du
logement), Dominique VOYNET (maire de Montreuil, Europe Ecologie / Les Verts), Sandra
DEMARCQ (direction du NPA)
Syndicats : CGT, FSU, SOLIDAIRES /Thierry LESCANT (porte-parole national)

Le logement est entré dans la campagne électorale. La droite nous annonce des mesures qui
précarisent les locataires, fragilisent les HLM, soutiennent les spéculateurs, les grands bailleurs et les
patrons du BTP… La crise du logement s’aggrave. Beaucoup ont peur de se retrouver un jour à la rue.
Le logement doit être un droit, comme l’éducation ou la santé ...
EXIGEONS TOUS ENSEMBLE :
- L’ARRÊT DES EXPULSIONS ! Application et amélioration de la loi DALO, de la loi de réquisition,
de l’obligation d’accueil inconditionnel des sans-logis, jusqu’au relogement.
- LA BAISSE DES LOYERS ET DE L’ÉNERGIE ! Encadrement et baisse de 10 à 20% des loyers,
des charges, hausse des allocations logement, taxation de la spéculation, suppression des cadeaux fiscaux
aux riches.
- LA RÉALISATION MASSIVE DE HLM ! 150 à 200 000 par an (PLUS, PLAI) aux normes
environnementales, renforcement du Livret A et du 1% logement, gel des loyers HLM et des charges,
abrogation des mesures de marchandisation des HLM (CUS, ventes, démolition, privatisation...), un
service public du logement.
- UN LOGEMENT, C’EST UN DROIT ! Abrogation des lois qui précarisent les locataires ( loi Boutin,
congé-vente … ), relogement des habitants de taudis, logements toxiques (saturnisme) et bidonvilles ; des
droits pour les habitants de camping, de foyers, d’habitat hors norme et/ou choisi ; soutien à l’habitat
coopératif …
Signez la pétition : "Contre le logement cher : baisse des loyers !"
Plate-forme Logement des Mouvements sociaux au plan national : AC, AFVS, AITEC, ATTAC,
CNL, CGL, CSF, CGT, CNAFAL, COPAF, DAL, Advocacy, Fondation Copernic, FSU, HALEM,
Jeudi Noir, MRAP, RESF, Sud Santé Sociaux, USP, Union Syndicale Solidaires, Syndicat de la
Magistrature, SAF…

