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Contre  
une décision  
brutale, injuste  : 
 

Le 31 AOÛT 17h Métro OLYMPIADES 
Départ à 18h, vers Bercy 

1er signataires : AC !, AFVS, APEIS, ATMF, Bagagerue, CNAFAL, CNL, COPAF, CSP 75, DAL, DIEL, 
Émancipation, FAPIL, Femmes égalité, INDECOSA-CGT, Fédé. Acteurs de la Solidarité (ex FNARS), 
Fondation Copernic, MNCP, Rencontres sociales, Solidaires étudiant.e.s, Syndicat de la Magistrature, 
SUD santé sociaux, UNEF, Union syndicale Solidaires, Union Syndicale de la Psychiatrie …  



 

PAS TOUCHE 
À NOS APL! 

BAISSE DES LOYERS 
et des charges ! 

 
 
Le gouvernement annonce, parmi ses toutes premières mesures, une baisse des allocations 

(APL,ALF, ALS) de 5€ pour toutes et tous à partir d’octobre, puis une réforme générale des 
APL et des aides sociales, afin de financer les baisses d’impôts pour les riches, appauvrissant 
les locataires et réduisant l’accès à un logement autonome. 

 
Certains prétendent que la baisse des APL entrainera par magie une baisse des loyers : c’est un 

mensonge, le contraire s’est passé dans d’autres pays : les loyers n’ont pas baissé  ... 
Pour beaucoup de locataires, 5 euros, ce n’est pas rien et cela représente de nouveaux 

sacrifices à la fin du mois sur l’alimentation, l’énergie, les soins, l’éducation, les loisirs ... 
Cette décision est d’autant plus brutale et injuste qu’elle épargne les rentiers du logement et 

les plus riches qui ont reçu la promesse d’importantes baisses d’impôts. 
 
Ce choix annonce des dizaines de milliers d’expulsions supplémentaires et alors que leur 

nombre, comme les loyers, n’ont jamais été aussi élevés et que s’étend la précarité  
 
Le Gouvernement a décidé également de réduire les aides à la construction et à la 

réhabilitation des HLM, et veut  précariser les locataires  … 
 
C’est pourquoi nous appelons, à partir du 31 aout, À LA MOBILISATION  DES 

LOCATAIRES et DES MAL LOGES contre ces décisions brutales. 
 

- Revalorisation des APL et des minimas sociaux ! 
- Encadrement des loyers, baisse des charges et des loyers ! 
- Arrêt des expulsions  sans relogement ! 
- Construction massive de vrais logements sociaux à bas loyer !  
- Entretien et réhabilitation de nos HLM, sans hausse ! 
- Non aux politiques d’urbanisme d’épuration sociale dans nos 
quartiers !  
- Réquisition des logements vides pour tous les sans-logis, expulsés, 
réfugiés, sans papier  … ! 
 

UN TOIT C’EST UN DROIT ! 
 

 www.droitaulogement.org 


