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Etat d’urgence : le logement 
social ! Gagnons les J.O. de 

la solidarité et de l’écologie.

Plus de 25 millions d’euros dépensés 
pour le dossier de candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques. Le rêve de la mu-
nicipalité et des sponsors s’évanouit, la 
crise sociale perdure. 

La  bulle spéculative conduit depuis des 
années à une hausse constante des 
loyers, se loger à Paris, en dehors du 
parc social et des habitats d’infortune, 
est désormais impossible, sauf à béné-
fi cier de revenus plus que confortables.

L’embourgeoisement de la capitale at-
teint des sommets, et touche désormais 
presque tous les quartiers. Les fonds 
prévus pour l’organisation des Jeux 
Olympiques (tous investissements com-
pris, 6 milliards d’euros) peuvent être 
réaffectés en partie au bénéfi ce d’une 
politique du logement socialement et 
écologiquement utile.

Les terrains prévus pour les J.O doi-
vent être affectés à la construction de 
logement de qualité ET accessibles 
aux couches populaires. La proposition 
de construire principalement des loge-
ments de type « intermédiaire » sur le 
site des Batignolles est inacceptable, 
car l’urgence impose de réserver les 
terrains publics à la construction de 
logements réellement sociaux.

L’argument de la « mixité sociale » à 
l’échelle de la région est pertinent, mais 
il sert essentiellement à démanteler par-
tiellement le parc social dans un certain 
nombre de communes sans que com-

munes les plus riches remplissent  leurs 
obligations (au moins 20 % de logement 
social). 

A Paris. La question de la «mixité so-
ciale» passe par :

- la réhabilitation et reconquête so-
ciale d’un certain nombre d’immeubles 
du parc ancien, notamment dans les 
quartiers ou les prix  de l’immobilier sont 
les moins élevés, 

- la réquisition ponctuelle d’immeubles 
laissés vacants par des investisseurs, 
notamment dans le cadre de la politique 
de résorption de l’habitat insalubre

- la construction de nouveaux logements 
sociaux , car ce qui menace la capitale 
ce ne sont pas des «ghettos de loge-
ments sociaux» mais sa transformation 
en vaste ghetto bourgeois.

- la réaffi rmation du droit au logement : 
pas d’expulsion sans relogement.

Répondre à la question sociale passe 
aussi par des réponses à la question 
écologique, en réduisant les charg-
es locatives par une politique active 
d’amélioration de l’habitat (isolation 
thermique, recours aux énergies re-
nouvelables) L’accès aux logements 
de qualité sanitaire et environnemen-
tale (HQE) doit être facilité et subven-
tionné. Le développement d’initiatives 
autogérées (coopératives...) est aussi à 
encourager.

Les Alternatifs ne portent pas le deuil du 
capotage du dossier olympique ; ce qui  
aurait été possible pour les J.O.  doit 

l’être pour rendre la ville plus sociale et 
écolo : Il faut une nouvelle politique du 
logement, et  Paris en a les moyens ! ■

Les Alternatifs Paris

Promo

Hector Hugo, nous pouvons le 
révéler, c’est Jean-Paul Hébert, 

personnage protéiforme, auteur 
de bon nombre des chants de la 
Choral’ternative de Rouen, mais 
aussi écrivain  et militant actif des 
Alternatifs de Seine-Maritime (entre 
autres).
Parmi ses dernières productions  
« Hector le bouclier de Troie », un 
ouvrage destiné au jeune public 
mais qui peut intéresser tout lecteur, 
disons de 10 à 107 ans. On y (ré) 
apprend toutes sortes de choses 
sur la mythologie grecque, et avec 
grand plaisir.

A recommander très chaudement 
aux parents et enseignants : ils 
auront du mal à le prêter aux en-
fants !                                            ■

J.-J. B.

«HECTOR LE BOUCLIER DE TROIE »

Editions Nathan, collection histoires 

noires de la mythologie, 128 pages, 5 

euros.

Samedi  15 Octobre
PARIS à 14H

Place de la République
MANIFESTATION POUR 

LE DROIT AU LOCEMENT

Droit au logement




