COMMUNIQUE
Paris le 2 Janvier 2007

Droit au logement pour tous et toutes !
Soutien à l’occupation de l’immeuble,
rue de la Banque à Paris
L’Union syndicale Solidaires apporte son soutien à l’occupation d’un
immeuble de 1000 m2, situé rue de la Banque, en plein centre de Paris.
Cette action, menée par l’association Droit au logement (DAL), le Collectif
« Jeudi Noir contre le mal-logement » et l’association culturelle Macaq, est une
nouvelle étape dans la mobilisation pour exiger que le droit au logement (inscrit
dans la Constitution) devienne une réalité pour toutes les personnes qui en sont
privées : sans logis, familles mal-logées ou hébergées dans des hôtels insalubres,
étudiants et salariés précaires qui ne peuvent accéder à un logement…
Les actions, comme celle de l’association des « Enfants de Don
Quichotte » ou l’occupation actuelle de l’immeuble rue de la Banque à Paris,
contraignent les pouvoirs publics, les partis politiques, le gouvernement à sortir du
silence et de leur indifférence face à cette question. Le Président de la République
a même été obligé de parler dans ses vœux au pays de « mettre en place un droit
au logement opposable, c’est-à-dire de faire du droit au logement une réalité ».
Pour que cette déclaration ne reste pas un slogan sans lendemain, le droit
au logement doit devenir un droit réel, opposable devant un juge. Il doit s’inscrire
dans une série de mesures comme :
- le droit de réquisition des logements vides,
- la réalisation massive de logements sociaux,
- l’interdiction de mise à la rue d’une personne ou d’une famille hébergée,
- l’arrêt des expulsions sans relogement.
Ces mesures doivent être complétées par une politique d’encadrement et
de régulation des loyers, de l’immobilier et du foncier qui mette fin aux pratiques
spéculatives.
L’Union syndicale Solidaires appelle à soutenir toutes les actions, à Paris
comme en Province, qui visent à imposer aux pouvoirs publics, à tous les niveaux,
la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour un vrai logement pour toutes et tous.
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