Paris, le 30 décembre 2011

LE LOGEMENT SOUCI N° 1 POUR DE PLUS EN PLUS DE FAMILLES
La politique du logement est à revoir de fond en comble a dit

le Président de la République devant

les responsables des Restos du cœur le jour de Noël.
Actuellement, dans certains logements sociaux se trouvent des personnes qui ne devraient pas y être.
Parmi les 4,3 millions de ménages vivant en HLM, 440 000 seraient hors des barèmes d'attribution, et
le turn-over dans les logements sociaux fonctionne très mal. Ainsi 1,2 millions de demandeurs de logement
sociaux sont en attente d'un logement décent.
De surcroit, depuis de nombreuses années, le logement n’apparait plus que comme un placement financer
soumis à la spéculation. Les logements sociaux suivent cette orientation et ne remplissent plus leur mission
première d’accueillir les foyers n’ayant pas les moyens financiers de trouver un logement décent dans le
parc privé.
Ainsi, on assiste à une réelle paupérisation des familles dites moyennes. Certaines familles, notamment à
Paris, ne peuvent plus se loger, on les appelle pudiquement ”familles nomades” !
Les dernières mesures de désindexation partielle des prestations familiales et des aides au logement ne
font qu’accroitre cette paupérisation et touchent évidemment les ménages les plus modestes.
Familles de France, mouvement familial, est au service de toutes les familles et en cette période de crise, le
logement est devenu une priorité pour les responsables familiaux.
Mais Familles de France est entravée par certains responsables de l'Etat chargés du Logement qui, sous de
faux prétextes, refusent de lui donner les moyens nécessaires, auxquels l'association a droit.
Familles de France a besoin de ces moyens pour aider les familles à trouver les logements sociaux qu'elles
attendent avec impatience.
Familles de France demande à Monsieur le Président de la République et à Monsieur le Premier Ministre
d'intervenir auprès de leur Ministre du logement pour que ce dossier soit rapidement débloqué.
Les militants bénévoles pourront ainsi effectuer leur mission de soutien aux familles sur le terrain.
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