
 
Il est devenu impossible de se loger à Paris sans y passer tous ses revenus. Les loyers ne cessent 
d’augmenter et les files d’attente pour un logement social continuent de s’allonger.  
Refusons que Paris soit réservée aux plus riches ! Pour défendre le droit au logement pour toutes et tous, luttons 
enfin contre la spéculation immobilière !  
NKM, la candidate de l’UMP, veut réserver le logement social à ceux qui ont plus de 5000 € par mois. Anne Hidalgo, 
pour le PS, propose d’attendre 17 ans pour atteindre les 30% de logements sociaux et ne propose rien contre la 
spéculation immobilière. 
 
Avec le Front de gauche, ayons l’audace de nous réapproprier la ville et défendons : 
■ Une loi pour la baisse de 20% des loyers, intégrant des prix plafonds par quartier avec interdiction de vendre ou 

de louer au-dessus des prix fixés et la baisse des loyers dans le logement social 
■ Une taxation forte des logements vacants, résidences secondaires et touristiques, locations meublées, 

transactions d’immobilier de luxe 
■ Un droit au logement supérieur au droit de propriété : interdiction des expulsions locatives, des congés pour 

vente, des ventes à la découpe 
■ Un objectif de 30% de logements sociaux à Paris avec au moins 20% dans chaque arrondissement, 

prioritairement du logement social (constructions neuves, achats d’immeubles et d’appartements, transformation 
de bureaux…) et application de la réquisition de 100 000 logements et bureaux vides 

■ Démocratiser le parc social, pour que les locataires puissent exiger les réhabilitations et isolations thermiques, 
comme les travaux courants de maintenance ascenseurs et autres, pour le bien vivre pour tou-te-s 

 
 

Rejoignez la campagne des listes « A Paris, place au peuple ! » 
 

 Impliquez-vous dans le comité citoyen du 2e arrondissement 
 Suivez et relayez la campagne sur internet et les réseaux sociaux 
 Participez financièrement 

 
 


