


Appel à une journée d action pour le droit au logement ’
samedi 11 décembre 12h - place Verdun

Le logement (loyer + charges) est le premier poste de dépense des foyers  en France, d’autant plus
avec l’explosion actuelle des prix de l’énergie.
Nombreux·ses peinent à se loger ou à se maintenir dans le logement, condamnés à devoir choisir entre payer
son loyer, se chauffer ou se nourrir.  Que reste-t-il à la fin du mois pour vivre ?

L’appétit sans limite des spéculateurs, les conséquences de la crise sanitaire et les politiques antisociales du 
gouvernement provoquent l’accélération de la crise du logement cher dont les victimes sont de plus en plus 
nombreuses :

• En France, la Fondation Abbé Pierre a recensé quatre millions de personnes mal-logées en 2021

• Pour l’Isère, car le marché privé est inabordable, 32.000 foyers attendent un logement social, 
dont 10.000 n ont pas de domicile propre.’

• Partout, le 115 croule sous les appels pour des demandes d’hébergement d’urgence sans pouvoir y 
répondre. 

En même temps, la France compte désormais plus de trois millions de logements vides, dont 50.000 en 
Isère selon l’INSEE !

Pourtant, le logement, préoccupation majeure des ménages, n’apparaît absolument pas sur la scène publique !

Malgré tout, les luttes des sans-logis et des mal-logé·e·s ne faiblissent pas : après la lutte victorieuse des 
occupant·e·s des Vieilles Cités à l’Abbaye, le combat continue pour faire valoir le droit élémentaire à un        

logement digne, adapté, stable, abordable et inconditionnel !

Des mal-logé·e·s et sans logis se réunissent et s’organisent en assemblée pour faire entendre leurs voix et 
faire appliquer les lois en vigueur. Mais malgré leur mobilisation déterminée qui a abouti à une rencontre 
avec la Préfecture (09/11/2021), les réponses obtenues restent glaçantes :

• L’État n’ouvrira pas de places d’hébergement supplémentaires cet hiver alors que de nombreuses 
personnes, dont des enfants, sont à la rue ;

• Des lois foulées du pied : droit à l’hébergement inconditionnel bafoué, prioritaires DALO/DAHO 
non-relogé·e·s, lieux d’hébergement indignes, passoires thermiques non-rénovées, propriétaires-
bailleurs impunis... ;

• Absence totale de réaction face à la bombe à retardement que représente la crise du logement cher et 
ses conséquences sociales terribles : endettement, expulsions, sans-abrisme… ;

• Refus de l’État de prendre ses responsabilités face aux 50.000 logements vacants en Isère tandis que 
les ventes et les démolitions de HLM se poursuivent et que la production baisse.

Face à ces constats, nous appelons avec l’assemblée des mal-logé·e·s à une journée pour le droit au logement 
pour toutes et tous devant la préfecture de l’Isère, pour que les lois soient enfin appliquées et les sans 
abris et mal-logé e s relogé e s dignement· · · ·  !

Premiers signataires : AFA Grenoble, AG Travail Social en Lutte Grenoble, Alternatiba, ATTAC38, CAR38, CSF38, DAL38, EIM, 
LIFPL, Lutte hébergement Grenoble, L’ouvre-porte, Nt38, RESF38, RUSF38, Noustoustes 38, Village2santé...


