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Des SDF de plus en plus nombreux
L’arrivée du froid de l’hiver et l’opération « tentes pour SDF », menée à Paris par l’association « les
enfants de Don Quichotte » nous rappellent le douloureux problème du logement en France. Tous
les ans les gouvernements disent qu’ils vont agir et toutes les années suivantes le froid tue des SDF
en France. Non seule-ment le nombre de personnes sans logement augmente (Greno-ble a dans ses
logements d’urgence hébergé 14% de plus de per-sonnes en 2005 qu’en 2004) (1), mais ils
comprennent de plus en plus des personnes qui travaillent. Ainsi, on compte aujour-d’hui parmi
eux, 22% de jeunes diplômés qui travaillent (2)!

Se loger à quel prix ?
La première raison de l’augmentation du nombre de sans-logis est la montée en flèche du coût des
loyers et la pénurie de logements sociaux. Depuis quelques années, le logement est en effet de plus
en plus considéré comme un moyen de placement juteux et de moins en moins comme un bien
d’usage essentiel. Ainsi, la spéculation, qui bat son plein, est la cause de l’aug-mentation de loyers.
Face à cette situation, le gouvernement de Villepin-Sarkozy désengage l’État dans le financement
du logement social. Ses subventions aujourd’hui sont inférieures à ce qu’il récupère en TVA. D’où
la pénurie de tels logements : rien que dans l’Isère on compte autour de 40 000 demandes de
logements sociaux non satisfaites. Alors que la loi veut que chaque commune de plus de 3 500
habitants ait un minimum de 20% de logements sociaux, Neuilly/Seine, dont Nicolas Sarkozy est
maire, n’en a que 2,6% (3) ! Quel hypocrite de ce candidat à l’Élysée qui ose s’apitoyer sur le sort
des SDF ! Dans l’agglo-mération grenobloise, certaines communes sont également loin du compte :
6% de logements sociaux à Seyssinet-Pariset, 8% à Corenc, 9% à Seyssins, dont le maire n’est autre
que le socialiste Didier Migaud (4) ! Quant à Grenoble, même si le seuil est proche avec 19%, les
logements privés se construisent plus vite que les logements sociaux.

Chômage, précarité, mères des sans-logis
La seconde raison de cette croissance du nombre de sans-logis est l’augmentation de la précarité et
de la pauvreté. Alors qu’officiellement on nous annonce la baisse du chômage, on oublie de nous
dire qu’il y a de plus en plus de chômeurs qui ne sont pas comptés. Le chiffre officiel oublie en effet
2,3 millions de « chômeurs invisibles » (2). En outre, on compte de plus en plus d’emplois
précaires : 400 000 CNE (Contrat Nouvelle Embauche) (5), un million de CDD contre 320 000 en
1982 (5). Le nombre de RMIstes continue d’augmenter : de 40% en 10 ans (6). De plus, en valeur
relative, le RMI diminue : en 1990, cette allocation mensuelle correspondait à 67 SMIC horaire,
contre 50 en 2004 (7) ! Selon les critères de l’Union Européen-ne, on compte aujourd’hui en France
7 millions de pauvres (6).
Alors que dans le passé, le passage de locataire à pro-priétaire était à sens unique,
aujourd’hui avec les licenciements, pour certains foyers, le sens du passage s’est inversé. Les
expulsions de logement, qui laissent sans domicile, augmentent rapidement : leur nombre, entre
1998 et 2003 a cru de 103% (8) Ce qui signifie que très nombreuses sont les personnes qui ne sont

plus à l’abri.

Quand les fortunes se multiplient à côté de la misère
À l’autre bout de l’échelle sociale en revanche on ne s’appauvrit pas : par exemple, dans l’Isère, le nombre d’assujettis
au paie-ment de l’ISF (Impôt sur les fortunes) a, en 2006, augmenté de 20% (2). Les PDG, qui renâclent à accorder des
augmentations de salaires, soit disant pour maintenir la compétitivité de leur entreprise, ne mégotent pas sur le montant
de leur propre salaire, qui est parfois faramineux. Si l’on considère, par exemple, les 10 plus hauts salaires de PDG de
France, on obtient une moyenne de 3 340 000 d’euros par mois, soit 2 892 SMIC ! (6)
Les inégalités en matière de patrimoine sont encore plus flagrantes : les 10% les plus riches détiennent 46% du
patrimoine (6), la plus grosse fortune étant celle de Liliane Bettancourt : 15 milliards d’euros, soit l’équivalent d’un
million de SMIC annuel (6). Et comme en régime capitaliste la fortune rapporte de l’argent à ceux qui n’en ont pas
besoin, si rien ne change le processus de concentration du patrimoine se poursui-vra. Par exemple, en 2005, FrançoisHenri Pinault a reçu 140 millions d’euros de dividendes (9) !

Que le logement devienne un Droit de l’Homme
Le Droit au logement, qui est inscrit dans la Déclaration univer-selle des Droits de l’Homme de
1948, doit devenir une priorité, y compris budgétaire. Aussi, il faut prendre le contre-pied des
gouvernements successifs qui se sont targués d’avoir procédé à une diminution d’impôts (impôt sur
le revenu, sur les succes-sions, sur les bénéfices des entreprises, ISF), qui, en fait, profi-tent
seulement à ceux qui avaient déjà trop d’argent. Pour payer les logements sociaux à loyer réellement
modéré, l’État doit taxer ceux qui ont trop de revenus ! De plus, il faut exiger l’application de la loi
de réquisition des logements vacants. Il faut partager les richesses, instaurer un revenu maximum.
Pour toutes ces raisons les Alternatifs soutiennent l’action des « enfants de Don Quichotte » et celle
du squat de l’immeuble du CIC à Paris, inoccupé depuis 3 ans. Elles mettent en relief les dégâts du
libéralisme économique que gravait dans le marbre le projet de Constitution européenne qu’ont
soutenu l’UMP, l’UDF, le PS et les Verts.
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