
FIN DE LA TREVE HIVERNALE: CONTREFIN DE LA TREVE HIVERNALE: CONTRE   
LES EXPULSIONS, LES REMISES A LA RUE ETLES EXPULSIONS, LES REMISES A LA RUE ET

LE LOGEMENT CHER !LE LOGEMENT CHER !   
  

CONTACT
Tous les mardis
• Association Partage de 10h30 à 12h - 13 Rue de l'Ukraine à Bagatelle
• CASC de 17h30 à 19h - 10bis rue Colonel Driant - Quartiers St Michel ou Empalot

Tous les mercredis
• Maison des citoyens, de 10h à 12h, 31 36 rue de la jeunesse - Minimes 
• Muret, 30 square Delpech, avec ou sans rdv de 17h à 19h30 

permanences@daltoulouse.org
dal@daltoulouse.org

DAL 31

 DAL Toulouse 31

DAL 31 : 06 56 82 73 08 
DAL HLM 31 : 07 49 60 44 75

NOS PERMANENCES

RASSEMBLEMENT

LE 31 MARS à 18H30

PLACE SAINT ETIENNE DEVANT
LA PREFECTURE

LES MILITANT.E.S DU DAL

D.A.L 31D.A.L 31

 
 

POUR LE DROIT AU LOGEMENT, LA BAISSE DES LOYERS,

ET LA CONSTRUCTION DE HLM !
UN TOIT, C'EST LA LOI !!!

 



Pendant la crise, aucune réelle mesure
gouvernementale n'a été déployée pour prévenir
le risque accru des expulsions en fin de trêve
hivernale. Au contraire, seules des mesures et
projets mortifères, qui ne font qu'accroître la
grande précarité, continuent à être mis en place :
réforme de l'assurance chômage, baisse des APL,
ralentissement, voire, arrêt de la construction de
logements TRES sociaux, embourgeoisement des
quartiers et spéculation immobilière... STOP !

Il faut penser des mesures d'accompagnement
pour aider ces personnes à régulariser leur
situation, fragilisée par la crise sanitaire,
économique et sociale !  

Le 31 mars prochain marquera la fin de la trêve
hivernale et donc la reprise de nombreuses
expulsions. 
Dans un contexte de crise sanitaire et
économique, la crise du logement sévit toujours
plus : 
- 300 000 personnes sans abris en France
réprimées toujours plus durement 
- 2,1 millions de demandes de logement HLM
- des charges de chauffage et d'énergie
explosent pour des millions de foyers
- 30 000 familles menacées d'expulsions
forcées en 2022 !

Les militant.e.s du DAL 31

Nous rappelons que l'hébergement d'urgence
n'est pas une fin en soit et l'accès a des
logements pérennes doit être étendu à tout
individu !

L'Etat préfère en effet dépenser des fortunes
(2,9 milliards d'euros en 2020 sur l'ensemble du
territoire français) dans des centres et hôtels
souvent insalubres, sur-occupés, loin des
établissements scolaires et des commerces de
première nécessité plutôt que de déployer
massivement des dispositifs d'hébergement
adaptés, couplés à un réel accompagnement
social permettant la sortie progressive de
l'extrême précarité. 

Par ailleurs, la prolongation de la trêve hivernale
n'a pas permis aux personnes et familles de
stabiliser leurs situations et nous craignons une
explosion des expulsions locatives. 

UN TOIT C'EST LA LOI !

- RESPECTER la loi DALO 
- ORIENTER les familles sans-logis vers des
dispositifs d'hébergement 
stables et adaptés 
- APPLIQUER la loi de réquisition 
- ARRETER les expulsions locatives sans
relogement immédiat

- ARRETER les coupures d'énergie 
- CONSTRUIRE massivement des logements
TRES sociaux (PLAI) 
- STOPPER la dérégulation du secteur
immobilier 
- BAISSER les loyers 
- REVALORISER les APL 

NOUS DEMANDONS DE:


