
Contre la vie chère : Non 
au logement cher !

En 1973, les locataires consacraient en moyenne 
na�onale 10% de leurs revenus au loyer net, et en 1963 il 
n’en coûtait que … 6,3%! En 2013, 40 ans plus tard et 
selon l’INSEE,  le loyer ponc�onne environ 26 % des 
revenus : 24,1 % pour les locataires HLM, 28,4% pour les 
locataires du privé et 26,6% pour les accédants à la 
propriété. 

Le logement écrase encore plus lourdement les moins 
riches d’entre nous : le quart le moins riche des ménages 
consacre en moyenne 40,7% de ses revenus au paiement 
du loyer dans le secteur privé et 48% au paiement des 
traites en accession à la propriété, pour des logements 
souvent de piètre qualité. 

NOUS AUSSI Nous SOMMES EN COLÈRE, ...

 
Les loyers sont trop chers dans 
l’aggloméra�on grenobloise, 
et les charges d’énergie 
(électricité, gaz) augmentent 
depuis des années.

La majorité d’entre nous vit
dans la peur d’être expulsée de son 
logement et/ou est vic�me de la précarité énergé�que. 
La poli�que de l’État et des collec�vités locales nous 
conduit à être chassés des centres urbains ou à vivre 
dans des taudis comme à Marseille !

Un toit,

c'est un 

droit !!!



NOUS AUSSI SOMMES EN COLÈRE, 
et nous exigeons :

Personne à la rue, interdic�on des expulsions : notre pays 
compte de plus en plus de sans abris : familles, mineurs isolés, femmes, 
handicapés, réfugiés, personnes âgées, laissés ou remis à la rue …  à 
cause du logement cher, des expulsions, du dérèglement clima�que et 
des guerres qui poussent à migrer…

Baisse des loyers et des charges d’énergie : chaque mois, on se 
retrouve à devoir choisir entre se chauffer, se soigner ou payer son 
loyer… ne parlons pas des loisirs des enfants ou de la culture !

Réquisi�on des logements vides des spéculateurs et grands 
propriétaires, pour loger les sans abris et les habitants de taudis 
évacués ou menacés … 

Plus de HLM : 17.000 ménages demandent un logement social dans 
l’aggloméra�on grenobloise… et pourtant les démoli�ons (liées aux 
projets de « rénova�on urbaine » comme à l’Arlequin) et les ventes au 
privé (comme à les Vieillles Cités de l’Abbaye) con�nuent, alors que les 
HLM neufs sont trop chers pour nous !

Isola�on massive des logements : contre la précarité énergé�que,  
les logements gelés l’hiver et suffocants l’été doivent être réhabilités, 
sans augmenta�on de loyer ni de charges pour les locataires ! Alors 
que démolir de bons logements pour en reconstruire (plus chers) est 
un non-sens écologique…nous voulons une vraie jus�ce clima�que ET 
sociale !

Abroga�on de la loi ELAN et de ses mesures an� locataires dont le 
bail mobilité, an� pauvres, an� handicapés, an� habitants... 

Sou�en aux lu�es des sans papiers, réfugiés, lycéens, chômeurs, 
femmes, LGBT, précaires, pos�ers, étudiants…! Stop au racisme, Stop 
aux violences et à l’impunité policière…
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