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Mobilisation « 27 mars pour le logement »

POUR UN DROIT AU LOGEMENT POUR TOUS
FRAPPONS FORT
Contre le logement cher, la spéculation immobilière,
Pour l'arrêt des expulsions, Pour le droit au logement pour tous.
La crise du logement est une crise européenne, c’est le résultat
des politiques d'austérité menées par le capitalisme à l'échelle
européenne.
En France
⁕ Entre 2,5 millions et 2,8 de ménages ont des difficultés
pour payer leur loyer
⁕ 14 % de la population a connu des difficultés de logement
depuis le 1er confinement.
Le report de la trêve hivernale des expulsions ne réglera rien
aucune mesure n’a été prise pour prévenir ces expulsions avec
la mise en place d'un moratoire des loyers revendiqué par des associations de défense de locataires (notamment
la CNL).
Depuis 2000 les expulsions ont grimpé de plus 170 %. En 2021 Les expulsions pourraient doubler par rapport à
2018 et atteindre un total minimum de 35 000.

Réforme des aides au logement : un nouveau coup dur pour les allocataires.
La réforme prévoit de prendre en compte les ressources des locataires sur les 12 derniers mois au lieu de l'année
N-2 pour le calcul de leurs aides au logement avec une réactualisation trimestrielle. Le gouvernement chiffre l’économie budgétaire entre 700 millions et 1,3 milliard d'euros.
Après la baisse des 5 € d'APL décidée en 2017, l'offensive se poursuit pour faire payer les plus précaires. Ce sont
les étudiants, les jeunes actifs et les contrats de professionnalisation qui sont les plus impactés par ces décisions
gouvernementales.

Un logement stable, décent, bon marché dans les villes comme dans les campagnes
c’est une exigence et un droit fondamental.
53 % des communes ne respectent pas leurs obligations en matière de logement social. Pour « respecter » les directives gouvernementales, les « bailleurs sociaux » sont obligés de fusionner pour atteindre le minimum de 12
000 logements à gérer. Les fusions, et la baisse des subventions gouvernementales pour la construction de logements sociaux engendrent une gestion qui est détournée des principes fondamentaux qui devraient être pratiqués :
un logement abordable, stable, décent durable et écologique pour tous.
Priorité est donnée à une gestion capitaliste de ventes de logements sociaux alors que les listes d'attente d'attribution augmentent sans cesse.

Notre parti révolutionnaire Communistes appelle et participe à la mobilisation du « 27 mars
pour le logement » au niveau national et européen. Il est fondamental que chacun puisse se
loger décemment, avec une baisse des loyers, une production massive de logements sociaux, le
rétablissement intégral des APL et l'arrêt de la marchandisation du logement social !
CHAQUE SEMAINE SUR NOTRE SITE : des informations et notre opinion: www.sitecommunistes.org
Communiquez nous votre adresse mail à : communistes.hebdo@wanadoo.fr pour recevoir nos informations
Ecrivez nous : Le Parti Révolutionnaire Communistes – 99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS

Contre la régression sociale, la lutte
Macron et son gouvernement se pressent de débloquer des fonds pour aider les grandes entreprises capitalistes, mais pas pour mettre en place les aides aux plus démunis. Le chèque alimentaire promis par Macron en septembre 2020 est toujours dans les tiroirs…

Les grandes entreprises capitalistes veulent poursuivre les suppressions d’emplois
Dans le même temps, les profits du CAC 40 repartent et les dividendes sont en hausse
Dès le deuxième semestre de 2020, les profits sont repartis à la hausse, 2/3 des entreprises du CAC 40 ont

versé des dividendes aux actionnaires, 8 entreprises ont même augmenté leur montant.
Le capitalisme dirige la France comme le monde entier, son seul objectif est la recherche du profit maximum et il
profite de la situation pour réaliser ses objectifs. La politique menée par le capital entraîne des dommages massifs
sur l’emploi et les revenus.
Face à ces attaques, à la surexploitation, la résistance s’organise : intermittents du spectacle, manifestations,
mouvements de grèves, de débrayages contre les suppressions d’emplois, les fermetures d’entreprises : Roissy,
Bosch, Véolia, Renault, Sanofi. Luttes pour la défense du Service Public (Education nationale, Santé, Poste, Energie, etc.), 16 mars contre la précarité étudiante, 27 mars pour le droit au logement, 31 mars journée d'action des
retraités..

Pas d'autre voie que d'affronter la politique du capital!
Avalanche de plans sociaux, de restructurations et de fermetures, coups portés sur l’emploi, les salaires et
pensions, les acquis, les libertés, les services publics, le système de santé, retraite, assurance chômage.
Toute la société, tous les secteurs, toutes les catégories de salariés sont touchés par une seule et même politique :
celle des multinationales mise en œuvre par le gouvernement qui applique méticuleusement leurs exigences.
Il n’est pas inscrit dans l’histoire que le rapport des forces reste en faveur du capital, l’histoire montre que ce
n’est pas le cas.

Les salariés n’ont pas le choix, ils doivent lutter.
Développer avec opiniâtreté les luttes quotidiennes anticapitalistes, les faire converger est une nécessité absolue pour stopper la politique de Macron, fidèle serviteur du capital.
Cette politique va à l’encontre des intérêts du peuple et les conséquences sont de plus en plus dures à supporter : pauvreté, chômage de masse, précarité économique et sociale sont le lot commun vécu par une part de plus
en plus importante de la population, la jeunesse subit de plein fouet la politique actuelle.

Pour nous le choix est fait, nous voulons abattre le capitalisme
Il n’y a pas d’autre voie que la lutte unie pour abattre le vieux système capitaliste
et construire une société au service du peuple.

Venez débattre avec nous de ces questions.
Rejoignez
Rejoignez--nous pour mener ensemble ce combat.
SOUSCRIPTION NATIONAL E

Nous ne disposons d’aucun financement officiel, ni d’aucune autre ressource que
celle que nous procurent les dons de nos adhérents, de nos sympathisants, de nos amis.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Souscrivez et faites souscrire autour de vous
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Tél perso :
E-mail :

Pour adhérer
Prendre contact

Adresse: Parti Révolutionnaire Communistes
99bis Avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
E’mail : communistes75@wanadoo.fr
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Signature

Code postal :
Tél perso :

Je verse la somme* de:……………€

Chèques* libellés à : Aline PORNET mandataire financier de Communistes
envoyer à : Parti Révolutionnaire Communistes 99bis Avenue du Général Leclerc- 75014 PARIS

E-mails :

