
Pour la défense du droit au logement

 

Initiative pour le Forum Social Local dans le 15e :

Agir Ici 15e, Agir Pour l'Environnement 15e, Artisans du Monde 15e, Attac 15e, Dignité Internationale, Femmes pour le Dire -
Femmes pour Agir, Ligue des Droits de l’Homme 15e, Peuples Solidaires Paris 15, SNC Bienvenüe et des habitant/es du 15e.

Avec le soutien de :  LCR 15e, MRC 15e, MARS 15e, PCF 15e,  PS 15e Javel-Grenelle , Verts 15e.

La crise du logement :

Comment agir en tant que citoyen ?

Discutons-en dans le 15e !
>>>>  Dimanche 11 décembre 2005  <<<<

14h00 - 18h00
Patronage laïque
72 avenue Felix Faure

75015 Paris - M° Boucicaut

Cette réunion est ouverte à toutes et tous.

Habitantes et habitants de l’arrondissement, venez vous informer,
partager vos expériences et vos suggestions.

La spéculation immobilière, le chômage et l'absence de politique du logement social font qu’il
devient de plus en plus difficile de se loger, notamment dans le 15ème arrondissement :

- les dernières lois votées, loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) et la loi de
cohésion sociale sont inopérantes face à la spéculation foncière ;

- Paris compte près de 1000 logements insalubres et ces taudis ne représentent que
l'aspect le plus médiatisé du problème du logement ;

- Le 15ème arrondissement compte 144 609 logements dont 123 195  résidences
principales (dont 20 840  logements sociaux et intermédiaires), 12 500 logements
vacants et 8 912 logements occasionnels (source : Atelier Parisien d’Urbanisme) ;

-  les propriétaires et les agences demandent de plus en plus de garanties et pour les
petits salaires, pour les personnes en CDD ou en contrat nouvelle embauche, il devient
impossible de se loger décemment dans Paris.

Nous  aborderons ces thèmes au cours de 2 débats:

• De 14h30 à 16h : précarité, paupérisation, sans-logis : tout le monde peut être touché
notamment les chômeurs, les retraités, ceux qui ont de longs trajets travail/domicile…etc.

• De 16h30 à 18h : politique du logement : accès au logement, logement social, mixité
sociale.

Cette réunion devrait permettre une meilleure connaissance de chacun sur ces problèmes, sur
les solutions alternatives qui se mettent en place et sur les pistes d’action possibles au niveau
du 15ème arrondissement.

Le Forum Social Local 15e est un lien avec les forums sociaux européens et mondiaux.


