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LE MAL-LOGEMENT :  UN SCANDALE! 
SE LOGER EST UN DROIT POUR TOUS!
Le 20e rapport de la Fondation Abbé Pierre dénonce le scandale du mal-logement qui s'aggrave 
cette année encore. Les chiffres sont alarmants :  

- 3,5 millions de mal-logés,  
- 1,8 millions de personnes en attente d'un logement,  
- les bidonvilles se multiplient,  
- le nombre des SDF  a doublé en 10 ans.  

Chaque année l'association tire la sonnette d'alarme. Chaque année elle fa it des propositions qui 
sont mises au placard par les gouvernements sous le poids des lobbys et des injonctions d'austérité.   

UNE SITUATION INTOLÉRABLE 

Les conséquences du mal-logement sur la santé, la 
scolarisation des enfants, l'emploi des parents, la 
vie sociale, sont très lourdes. Le logement est 
un droit; ce droit est bafoué jour après jour, 
particulièrement pour les mères seules avec leurs 
enfants, les jeunes  qui n'arrivent pas à trouver leur 
premier logement, les retraités qui ne peuvent plus 
payer leur loyer. Car pendant que les loyers grimpent, 
le chômage augmente ainsi que le nombre des salariés 
pauvres et le recours aux minima sociaux. 

L’ACTION DU GOUVERNEMENT  AGGRAVE  LA PÉNURIE 

François Hollande diminue les aides à la construction de logements publics ; il oriente 
l'argent public, le crédit et les aides fiscales vers les promoteurs qui spéculent sur le logement de 
luxe et les bureaux ; il augmente légèrement les aides d’urgence, qui vont  principalement aux 
hôtels sans  résoudre vraiment la situation des mal-logés : cette année, en Île-de-France, l'argent 
destiné aux hôtels dépasse les aides à la construction de logements.
La première mesure du gouvernement Valls a été de supprimer, sous la pression des patrons du 
bâtiment et des spéculateurs immobiliers, la loi Duflot qui comportait quelques timides avancées et 
que toute la gauche avait votée.  

PROPOSITIONS DU PCF : LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ NATIONALE !  

Avec  l'emploi, la santé et les revenus, le logement est pour nous une priorité. Nos propositions:  

Récupérer les milliards d'euros de niches fiscales qui nourrissent la spéculation immobilière
 Encadrer les loyers
 Investir massivement dans la construction de logements sociaux pour atteindre 500 000

logements nouveaux par an.
 Rendre plus contraignante la loi SRU et aider les maires bâtisseurs

 Assurer le financement des structures d’hébergement d’urgence

 Réquisitionner les logements vacants.
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Cette ambition est réalisable, à condition d’en avoir la 

volonté politique! C’est celle du Parti communiste et du 

Front de gauche .  
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