
Un Noël des mal-logés pour rappeler que « le droit au relogement,
prévu dans la loi, est bafoué »

INÉGALITÉS  24 décembre 2014 par Collectif

L’association Droit au logement (DAL) fête Noël à sa manière, en rappelant à la ministre du
Logement Sylvia Pinel qu’en France 3,5 millions de personnes sont mal logées malgré l’existence de
plus de deux millions de logements vacants. Le DAL organise le  25 décembre un Noël des mal-
logés, en présence notamment de l’actrice Josiane Balasko et de l’évêque Jacques Gaillot. Voici leur
appel.

Cette année, la France bat encore de tristes records :

– 2,64 millions de logements vacants, dont 329 000 en ile de France, et 122 700 à Paris ! 

– 3,524 millions de mal logés et de sans logis, dont 600 000 enfants ! 

– 125 000 familles expulsées de leur logement par un jugement d’expulsion ! 
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– 140 000 sans logis, dont 30 000 enfants ! 

– 55 000 familles prioritaires DALO à reloger ! 

– 6 millions de chômeurs

– Et 2,44 millions de millionnaires ! …

A Marseille, ils ont voulu faire porter le triangle de la honte aux sans abris. A Paris, les

familles sans logis sont évincées vers la banlieue, et les services sociaux les renvoient

vers le 115, dispositif complètement saturé. Ailleurs, les Préfets s’activent pour détruire

les bidonvilles, sans reloger les habitants. Partout, le droit à l’hébergement jusqu’au

relogement, prévu dans la loi, est bafoué.

Les mal logés prioritaires DALO sont toujours plus nombreux à attendre un relogement,

surtout en Ile de France, malgré la loi (lire aussi ici). Des propriétaires expulsent

illégalement leur locataire, en toute impunité, malgré la loi également.

Pourtant au lieu de financer la construction de vrais logements sociaux, le

Gouvernement préfère aider les riches à loger leurs enfants, réduire les aides à la

construction de HLM et les allocations logement, faire de l’encadrement des loyers une

simple « expérimentation » limitée à Paris, ou remettre en cause les avancées pour les

locataires sur les congés… Le gouvernement mène une politique du logement : il faut

bien secourir nos 2,44 millions de millionnaires !

Madame Pinel, Mr Valls réveillez vous !

Une demande de rendez vous et un cadeau de noël des enfants est transmise à Madame

Pinel.

RV le 25 déc. 15h, sortie du Métro Varenne (ligne 13)

(Sapin, chants, animations, personnalités, enfants et parents en galère de logement,

d’école et tout le reste)

Nous demandons :

· La réquisition ou la mobilisation de 100 000 logements vacants

· Le relogement de tout les prioritaires DALO

· L’accueil des sans abris et des familles sans toit à proximité des écoles des enfants,

jusqu’au relogement,

· L’arrêt des expulsions, la baisse des loyers et des charges

· La taxation de la spéculation et la réalisation massive de vrais logements sociaux

gr

 

Basta ! Un Noël des mal-logés pour rappeler que « le droit au relogement, prévu dans (...) Page 2/3

https://basta.media/Laisser-50-000-familles-a-la-rue


Des personnalités telles que M  Gaillot et Josiane Balasko sont annoncées.

Voir le site de l’association Droit au logement

Photo : CC Alain Bachellier

gr

 

Basta ! Un Noël des mal-logés pour rappeler que « le droit au relogement, prévu dans (...) Page 3/3

http://www.droitaulogement.org/
https://www.flickr.com/photos/alainbachellier/

	Un Noël des mal-logés pour rappeler que « le droit au relogement, prévu dans la loi, est bafoué »

