
Droit au Logement 
« Fédération Droit Au Logement »  - 29 Av Ledru-Rollin 75012 Paris

Permanences à Paris et région  : Tél 01 42 78 22 00 ou  d’ans d’autres villes 01 40 27 92 98 •
sec@droitaulogement.org • http://www.droitaulogement.org/  •  https://www.facebook.com/droitaulogement

 

 Les  oubliés du logement  sont « sur les Champs »,
Le collectif de 250 familles mal logées, sans logis, ou menacées d’expulsion

s’installe du 9 au 14 septembre, place Clémenceau, sur les Champs Élysées :

 POUR LEUR RELOGEMENT DÉCENT
 CONTRE LA LOI ELAN et ses MESURES ANTI PAUVRES 
 POUR que le PLAN de lutte contre la PAUVRETÉ s’occupe des sans abris, 

des mal logés, des personnes menacées d’expulsion sans relogement 

Nous sommes demandeurs d’un HLM, prioritaires DALO, nous vivons des conditions de logement dures 
et nous avons décidé de nous installer près du palais de l’Élysée, pour rappeler au Président MACRON ses
promesses sur les sans abris et la situation des mal logés et des sans logis que nous sommes.

Avant la présentation du plan pauvreté le 13 septembre, nous voulons la prise en compte des mal 
logés, des locataires et habitants menacés d’expulsion, des enfants qui accumulent des retard à l’école à 
cause de leurs conditions dégradées de logement, des prioritaires DALO en attente d’un logement social 
depuis des années, des hébergés précaires, des otages et victimes de marchands de sommeil ...

Nous demandons aussi le retrait de la loi ELAN à cause des mesures anti-pauvres contenues dans ce
projet de loi dont celles adoptées par le Sénat, comme par exemple : 
 La pénalisation et l’expulsion sans jugement en 48h des occupants sans titre (squatters, sous 

locataires, victimes de marchand de sommeil …).
 Le détricotage de la loi SRU qui oblige chaque commune  de réaliser 25% de HLM d’ici 2025
 La division par 2 des délais à l’expulsion, le retour des pénalités de retard et autres
 Le bail de 1 à 8 mois dans le privé et le bail HLM de 3 ans de fait 
 La vente des HLM à des bailleurs privés ou des sociétés lucratives …
 La quasi suppression des normes d’accessibilité pour les handicapés dans les logements neufs …

Après l’amputation des APL la loi ELAN vient aider les plus riches et les groupes financiers à gagner 
plus d’ argent sur notre dos, spéculer dans nos quartier, privatiser les HLM, exiger des loyers indécents ...

Nous nous mobilisons 24h/24h jusqu’à vendredi pour que chacun et chacune d’entre nous  
obtienne un relogement stable, décent, de bonne qualité, adapté à nos ressources et au 
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handicap, respectueux de l’environnement, proche de notre quartier, pour vivre dignement, 
que nous soyons de Paris ou de banlieue ...

Rassemblement de soutien tous les
soirs 18h

Sortie du Métro Champs Élysée - 
Clémenceau

Un toit c’est un droit !
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