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Logement étudiant:

À LA GUEULE DES PAUVRES

Pour pallier au manque de logements
étudiants, on nous assure que 620 mil-
lions d'euros seront débloqués afin de
construire 5000 nouveaux logements et
d'en réhabiliter 7000 de plus par an d'ici
à 2012. Mais par ailleurs, comme le
gouvernement a l'habitude de le faire, il
n'assume pas ses responsabilités. Ainsi,
les milliers d'étudiant-e-s qui resteront
en galère de logement devront se trou-
ver une place… chez l'habitant ! 

Un pansement sur une
jambe de bois...

Au gouvernement, on aime se félici-
ter d'irriguer le désert avec une goutte
d'eau et Pécresse excelle en la matière.
Soyons clairs, construire 20 000 nou-
veaux logements en 4 ans alors que
seulement 7 à 8 % des 2 millions d’étu-
diant-e-s français-e-s ont accès à des lo-
gements CROUS, c'est ridicule. Mais
peut-être que ça correspond aux prévi-
sions du gouvernement quant au
nombre d'étudiant-e-s qui subsistera
aux conséquences de la LRU: fermetu-
re de filières, augmentation des frais
d'inscription comme à Dauphine où l'on
passe à 800 euros...

Quelle crédibilité peut-on accorder à
une énième promesse du genre ? La
dernière en date faisait suite au rapport
Anciaux en 2004 et elle n’a connu au-
cune suite, comme tant d'autres "grands
projets" de rénovation/création de loge-
ments étudiants ou sociaux. Ni les étu-
diant-e-s, ni les habitant-e-s des quar-
tiers ne vous diront le contraire…

Quant au logement intergénérationnel

vanté par Pécresse, c’est un remake du
"travailler plus pour gagner plus".
Désormais, pour les retraité-e-s dont le
revenu est insuffisant, c’est "héberger
plus pour gagner plus !".

Concrètement, le logement intergé-
nérationnel, c'est une perte d'autonomie
pour les étudiant-e-s. En effet, question
intimité, ce n’est pas terrible pour les
jeunes adultes que sont les étudiant-e-s.
De plus, c'est l'habitant qui pose le plus
souvent les conditions de la " cohabita-
tion ", or un-e étudiant-e n'a pas le
même rythme de vie qu'une personne
âgée. Par ailleurs, cette proposition est
irresponsable alors que des proprié-
taires pervers négocient des colocations
contre les charmes des étudiantes.
Enfin, elle pousse les retraité-e-s
pauvres à prendre des étudiant-e-s chez
eux pour combler une retraite insuffi-
sante. 

Aucune garantie !
Comment seront gérés ces 620 mil-

lions d’euros ? Les loyers des loge-
ments réhabilités resteront-ils les
mêmes ? Les nouveaux logements se-
ront-ils abordable pour tou-te-s ?
Aucune garantie n'émane des pro-
messes de Pécresse. Et ce gouverne-
ment a déjà prouvé que “les promesses
n'engagent que ceux qui y croient”... 

Pas question pour les militant-e-s
d'Alternative libertaire d'accepter sans
broncher ce nouvel écran de fumée de
la part d’un gouvernement qui méprise
les étudiant-e-s les plus pauvres et les
jeunes en général.    

Alternative libertaire re-
vendique :

- un vrai service public du logement
au service des étudiant-e-s : soumis à
leur contrôle, il répondrait aux besoins
réels de la jeunesse par la construction
massive de logements et assurerait l'éga-
lité d'accès au logement pour toutes et
tous. 

- un salaire social pour la jeunesse en
formation, qui ne serait plus contrainte
de se salarier, ce qui lui permettrait de
vivre et d'étudier dans des conditions
optimales (logement, santé, temps d'étu-
de…) et qui serait issu des cotisations
sociales au même titre que les retraites.

- le retrait de la LRU, ainsi que l'aban-
don des poursuites judiciaires et la libé-
ration des personnes arrêtées à l'automne
2007 durant le mouvement anti-LRU.

Nous sommes communistes libertaires.
Nous sommes actifs dans les entreprises,
les quartiers, les lycées, les universités.
Nous sommes présents dans les luttes de
la jeunesse comme dans celles des sala-
rié(e)s et des chômeur(se)s.

Pourquoi Communistes ?
Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous

l’entendons dans un sens anticapitaliste,
pour l’abolition des privilèges et la redis-
tribution des richesses.

Pourquoi libertaires ?
Pour une société sans hiérarchie, où le

pouvoir ne soit plus accaparé par une éli-
te économique et politique. Pour l’auto-
gestion.

Et la révolution ?
On n’attend pas le grand soir pour agir,

nous voulons gagner par la lutte de nou-
velles avancées sociales. Mais nous consi-
dérons que nous ne pourrons changer réel-
lement la société qu’en renversant le
capitalisme.

www.alternativelibertaire.org

Qui sommes-nous ?

A l'annonce des promesses d'aide au logement des ministres Pécresse
(Enseignement supérieur) et Boutin (Logement), Alternative libertaire s'in-
digne d'une nouvelle preuve de mépris pour les travailleurs et travailleuses en
formation que sont les étudiants et étudiantes issu-e-s de milieux modestes.


