
Dans nos villes aussi,
Vite, l’écosocialisme !

Avec Jean-Baptiste Eyraud
(porte-parole du Droit au logement)

Leila Chaibi (cofondatrice de Jeudi noir,
secrétaire nationale du PG à l’abolition du précariat)

Stella Montebello (militante des Enfants de Don 
Quichotte et de Convergences et Alternatives, Front de gauche)

17 janvier 
20:30
Salle Osète à Toulouse,
rue du Lt-Colonel Pelissier

DanS noS viLLES, DES MiLLiErS DE SanS-aBriS,
MaL LogéS Et préCairES :

réquisition
des logements vacants

et baisse des loyers !

www.pg31.fr

Les Jeudis a
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alors que les plans d’austérité mettent les peuples à genoux pour une dette qui n’est pas 
la leur, les riches n’ont jamais coûté aussi cher à la collectivité : leurs revenus augmentent et 
les gouvernements continuent à leur offrir cadeaux fiscaux et « dérégulation ».

Les propriétaires de l’immobilier sont de ceux là : en maintenant artificiellement la pénurie 
de logement, ils s’assurent des revenus honteux par les niveaux exorbitants des loyers qu’ils 
imposent.

À toulouse et dans le reste du département, il y aurait plus de 30 000 logements vacants 
selon l’INSEE, dont 3 000 logements publics et institutionnels mobilisables tout de suite. En 
plus des 20 000 mal logés et des 3000 sans-abris, nous comptons des milliers d’étudiants, 
travailleurs et chômeurs précaires qui croulent sous leurs loyers et sont obligés de réduire 
leurs dépenses de santé et d’alimentation…

Contre cette précarité inacceptable, le parti de gauche exige la mise en œuvre de mesures 
d’urgence :

•	 baisse et encadrement des loyers
•	 construction de 200 000 logements par an
•	 réquisition des logements et locaux vacants
•	 arrêt immédiat des expulsions locatives
•	 respect de la loi relative au droit au logement opposable
•	 application stricte du droit à l’hébergement
•	 interdiction des coupures d’eau et d’énergie

Ces propositions étaient déjà portées par le Front de gauche pendant les élections 
présidentielles et législatives de 2012, elles sont plus que jamais urgentes !

Le front de gauche, force de radicalité concrète
Dans nos villes, dès maintenant, il serait possible de réquisitionner 
les logements vacants au profit des sans-abris et mal logés : l’article 
L611-1 du code la construction et de l’habitation le permet en cas de 
« crise grave du logement ».
Cette crise du logement est la plus grave depuis la Seconde Guerre 
mondiale où la loi de réquisition avait été mise en place.

les jeudis à gauche sont des rencontres de débats politiques organisées par le parti de gauche, 
membre du Front de gauche. Elles déclineront en 2013 certains des thèmes principaux que nos élus 
municipaux portent au quotidien. Prochains rendez-vous :

•	 17 jan. 20:30, salle Osète, Toulouse : l’urgence sociale du logement
•	 28 fév. 20:30, salle Osète, Toulouse : la démocratie locale, les conseils de quartiers 

et budgets participatifs
•	 11 avr. 20:30, salle Castelbou, Toulouse : la gestion municipale de l’eau, de l’énergie 

et des biens communs de l’humanité

www.pg31.fr — Lepartidegauche31@free.fr
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