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Selon les dernières études du Conseil Économique et Social, 
50.9 % des ménages en France sont endettés. Avec des salaires, 
des retraites ou des allocations chômage qui ne permettent plus 
de joindre les deux bouts, bien des prolétaires sont tentés par 
les nombreux crédits revolving proposés à tous les coins de 
rue, par les banques, les magasins et les organismes type Cofi-
dis, pour mettre un peu de beurre dans les épinards, pour faire 
face à une dépense imprévue, payer le loyer,  etc  
Sans parler des milliards offerts par le gouvernement pour sau-
ver les banques de la crise, tous ces organismes de crédits, im-
posant des taux de crédits et des intérêts élevés, se sont déjà 
très largement remboursés sur l’argent prêté. Quant aux ban-
ques, qui offrent aussi des crédits revolving, elles s’enrichissent 
même des « accidents bancaires » qui tombent sur les prolétai-
res endettés (agio, frais pour chèques impayés, frais de 
ATD…). Sans oublier la lutte nécessaire pour l’augmentation 
des salaires, des retraites et allocations chômage, pour permet-
tre une bouffée d’oxygène à des millions de gens, il est urgent 
de revendiquer aussi l’ annulation de toutes les dettes person-
nelles dues à des banques ou autres organismes de crédit !  
… aux banques et organismes de crédit de payer !  

Rejoignez votre comité local de lutte ! 

On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !On nous vole, on nous expulse… Ca suffit !    

Payer un loyer, ça ne va pas de soi ! 

Un bâtiment ancien, il a même pu avoir été payé plusieurs 
fois. Dans bien des cas, le propriétaire n’a pas déboursé un 
centime, il a simplement hérité, sans lever le petit doigt, 
d’une maison. 

On a donc répondu à la question : le loyer correspond, pour 
l’essentiel, au droit de propriété: au droit accordé au proprié-
taire d’extorquer de l’argent pour quelque chose qui ne lui 
coûte rien. La partie qui correspond au travail des ouvriers et 
aux matériaux - eux-mêmes produits par des ouvriers, ou les 
travaux d’entretien, correspondent au moins à quelque chose 
de tangible. Mais le reste, c’est du vol pur et simple, avec 
l’aval de la Loi et de l’État.  

Dans la société capitaliste, en France, il est considéré comme 
« normal » de payer un tiers, voire plus, de son salaire pour 
le droit fondamental d’avoir un logement ! Un tiers de son 
salaire extorqués par le proprio ! Voilà pourquoi le loyer 
n’est pas une chose légitime, voilà pourquoi combattre pour 
le droit au logement, c’est critiquer l’existence même du 
loyer. Revendiquer, avec les communistes, le gel des loyers, 
c’est faire un premier pas dans cette direction, alors que les 
travailleurs et les travailleuses, avec ou sans emploi, n’en 
peuvent plus face à la vie chère.  
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« Dans les luttes sociales, contre le sexisme, contre le racisme, 

contre le nationalisme, contre l’intégrisme, contre le totalitarisme, 

contre l’exploitation capitaliste, contre toute forme d’oppression et 

les discriminations, les communistes sont là, pour préparer la ré-

volution et le véritable changement social. » 

Pour  renseignements, contact, réunions à venir  et militer : 
E mail : caen@communisme-ouvrier.info  
ou téléphone : 06.65.49.96.37 

Initiative Communiste - Ouvrière 
communisme-ouvrier.info / contact@communisme-ouvrier.info / 06 17 56 01 74 

A quoi correspond le loyer qu’on paye quand on est loca-

taire ? Une maison ou un immeuble a un coût de fabrication, 
qui correspond au prix des matériaux, aux salaires des ou-
vriers et au profits de leur patron. Cette dernière part est déjà 
de trop. Le loyer rembourse effectivement ce coût de fabri-
cation.  

Par exemple, un promoteur immobilier fait construire un 
immeuble de 20 appartements de 40m2, qui lui coûte 1,2 
million d’euros. Il les loue ensuite à 500€/mois, soit 120 
000€/an. En 10 ans, il a gagné 1,2 millions d’euros. Tout ce 
qui est versé par les locataires une fois le bâtiment fini de 
payer, c’est pour sa poche. Les locataires continuent de 
payer pour un immeuble déjà amorti. 

hausse de 9 % sur un an, et un doublement en dix ans.  En 
2012, le même scénario et nouvelles expulsions. En 2013, 
ce sont encore plus de 100 000 familles en danger d’ex-
pulsion directe par l’appareil répressif de l’Etat. 
Leur seul tort? Se prendre de plein fouet les consé-

quences désastreuses (précarité, chômage et misère,) 

d’un système absurde et inhumain, le capitalisme, qui 

place la sacro-sainte « propriété privée » et le droit de 

propriété bien devant le droit à un logement pour tous, 

la dignité et la vie humaine.  

En ce début du XXIème siècle, en France, dans un des 
pays les plus riches du monde, il y a des êtres humains qui 
n’ont pas de logements décents ou pas de logement du 
tout. Pire, l’Etat et les gouvernements successifs jettent 
des familles entières à la rue, sans solution de relogement. 
L’existence même des expulsions locatives est une barba-
rie. 
Selon les chiffres communiqués par les ministères de Jus-
tice et de l'Intérieur en novembre 2012, il y a eu, un an 
plus tôt, 113.700 décisions de justice d'expulser des loca-
taires pour loyers impayés soit une augmentation de 4 % 
sur un an et de 40 % en 10 ans. Et 12.760 expulsions ont 
eu lieu avec le concours de la force publique, soit une 

Plus de 100 000 familles en danger ! 


