
Chômage, retraite, sécu,
immigration…

Alors que les 
réformes anti-sociales 

s'enchaînent, les députés LREM, LR, et FN 
proposent une nouvelle loi pour protéger les intérêts des 

multipropriétaires, des marchands de sommeil et du patronat !

Elle prévoit 3 ans de prison et 45.000€  d'amende pour toute personne entrant 
ou se maintenant dans n'importe quel bâtiment contre l’avis du propriétaire. Elle
permet également l’expulsion* de tout logement ou local inoccupé en 48h sur 
décision du préfet, et supprime toute  prévention des expulsions locatives.
Cette proposition de loi dite « Kasbarian-Bergé » est un outil de répression d’une
violence jamais vue contre les locataires qui n'arrivent plus à payer leur loyer, 
contre les personnes qui occupent des bâtiments vides, mais aussi contre toute 
les formes d'occupation comme moyen d'action : lieux de travail, bureaux de 
directions, lieux de luttes. Les piquets de grève pourraient ainsi être 
criminalisés !
Occuper, c'est aussi utiliser des bâtiments vides pour en faire des logements, 
des lieux culturels, des lieux de lutte, d'organisation et de rencontre, des lieux de
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*occuper le domicile d'autrui est actuellement impossible (expulsion immédiate) et déjà sévèrement puni (violation de 
domicile) : ce qui est criminalisé ici c'est bien l'occupation de bâtiments vides, qui ne sont les domiciles de personne !

 Sans-logis,

Locataires,

squatters, grevistes : 

  nous sommes à nouveau 

  dans le viseur  ! 



 solidarité et de formation politique. Le squat est en effet un moyen de survie 
pour des milliers de personnes en galère de logement mais aussi une pratique 
politique, d'organisation, d'émancipation et d'autonomisation. 
Les mesures antisociales nous précarisent, plein de gens ne peuvent déjà plus 
payer leur loyer et leurs charges, et ce nombre va croissant. Les locataires mais 
aussi les propriétaires accédant.es surendetté.es seront contraint.es de choisir 
entre la rue ou la prison : avec cette loi, la Fondation Abbé Pierre estime que le 
nombre de personnes sans-logis pourrait doubler ! 

Les profits issus de la rente locative seront sanctuarisés, car c’est bien là 
l’objectif de cette loi : paye ton loyer ou crève ! Plutôt que de s’attaquer à la crise 
du logement, elle s’attaque à ses victimes ! Pourtant les profiteurs sont connus : 
une extrême minorité (3,5% des ménages) concentrent la moitié des logements 
mise en location, et possèdent une bonne part des 3,3 millions de logements 
laissés vacants en France !

MAL-LOGÉ·E·S, SALARIÉ·E·S, SYNDICALISTES, CHÔMEUR·EUSES,
SQUATEUREUSES… 

TOUSTES ENSEMBLE, SOULEVONS-NOUS CONTRE CETTE LOI : 
POUR LE DROIT AU LOGEMENT DIGNE 

CONTRE LA RÉPRESSION 
POUR LA SOLIDARITÉ ENTRE LES LUTTES 

Ce projet de loi validé en 1re lecture l'assemblée va être étudiée par le sénat
fin janvier : mobilisons-nous! 

 RÉCAPITULATIF DU PROJET DE LOI "KASBARIAN" 

Elle crée un nouveau délit condamnant à 3 ans de prison et à 45.000€ d'amende : 

- Les locataires dont le bail a été résilié, y compris en HLM, pour retard de loyer ou de charges, 

congé vente ou reprise, bail mobilité ou bail étudiant ; 

- les grévistes occupant leur lieu de travail, les piquets de grève … 

- les personnes sans bail: hébergées, victimes de marchands de sommeil,  conjoint.e.s … ; 

- les sans-logis ou squatteurs·euses qui occupent un bâtiment vide ou des logements vacants 

pour en faire des logements, des lieux d'activités, des lieux de lutte … 

- les accédant.e.s à la propriété surendettés, qui perdent leur titre de propriété, ainsi que les 

petits commerçant·e·s et artisan·e·s dont le bail est résilié … 

Elle condamne à 6 mois de prison et 75.000 € d'amende : 

- les locataires et les squatteurs·euses restant dans le bâtiment ou le logement dont iels sont 

expulsables. 

Concernant les expulsions :

- Elle permet la résiliation automatique d'un bail en cas d’impayés, sans avis du juge après un 

commandement de payer infructueux.

- Elle divise par 3 les délais pouvant être octroyés par un·e juge avant l’exécution d'une expulsion, 

ne permettant plus aux occupant·e·s de trouver une solution alternative.

- Elle permet l’expulsion en 48h de tout logement ou local sur décision du préfet, sans possibilité 

de se défendre.

Elle condamne à 3.750 € d'amende : 

- Le fait de faire la promotion de l'occupation ou du squat par quelque moyen que ce soit. 


