
Le gouvernement aide les propriétaires et le marché de l'immobilier.

L'Etat dépense plus de 40 mil l iards d'euros chaque année pour ce

secteur, et participe ainsi à la cherté des prix et à la spéculation.

Rappelons que les al locations logement versées par la C.A.F ne sont

pas des aides au locataire, mais bien des aides qui bénéficient au

propriétaire, et qui ont pour conséquence de faire grimper les prix des

loyers.

Le gouvernement aide aussi le patronat ... au détriment des
mal-logés: Pour financer le "Pacte de responsabilité" (plus de 30

milliards d'euros d'aides au patronat, sans contrepartie), le

gouvernement va ponctionner plus de 3 milliards d'euros dans les

caisses d'Action Logement (ex "1% logement"), soit autant de moins

pour la construction de logements sociaux.
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Voici un exemple de la politique de la

vil le en matière de logement. Ce

projet prévoit la construction de 600

logements, dont voici le détai l . Que

les pauvres puissent se loger n'est

visiblement pas la priorité. . .

Projet d'aménagement de la caserne de Reuilly
(bail leur: Paris Habitat)

Mais à quoi sert le site internet

LOC'annonces de la mairie de

Paris ?

Sur le site LOC'annonces, on peut

postuler pour un logement social.

Enfin, pas tout le monde. Les

logements sociaux proposés étant

des PLS et des PLI , i l faut gagner

au moins 2000 euros par mois

(pour une personne seule), pour

pouvoir y prétendre. 90% des

demandeurs de logement à Paris

en sont donc exclus.

" On a besoin aujourd'hui de mesures qui nous permettent (. . . ) de briser les
reins de la spéculation immobilière."

Les spéculateurs tremblent...

Promesse de campagne. . .

Ian Brossat, adjoint en charge du logement à la vi l le de Paris.
(le 1 4 mai 201 3, pendant la campagne électorale)

Quelques chiffres (pour l 'année 201 4):

- Budget logement de la vil le de Paris: 500 millions d'euros

- Droits de mutation (taxes sur les transactions immobil ières) perçus par

la vi l le de Paris: 1 milliard d'euros

- Coût du chantier de rénovation des Halles: plus de 1 milliard d'euros

Et combien coûteront les Jeux Olympiques ?




