
UN LOGEMENT PAS CHER, DÉCENT, STABLE,
ACCESSIBLE ET ÉCOLOGIQUE POUR TOU-TES !

Solidarité entre locataires, avec les mal logés et les sans logis !

1. M. MEITE Adama
  
2. Mme LOUNIS Hakima                                            

3. M. JEUNE Herold                                                             

Pas d’expulsion, relogement !

Isolation thermique de tous nos logements ! 

Contre les discriminations !

Droit au Logement

Respect, justice, paix et convivialité dans nos immeubles et nos quartiers !

4. Mme AMEUR Lila   
                                
5. M. Leboeuf Franck                                               

6. Mme CISSE Hawaou                          
 

Votez pour des représentant-e-s bénévoles et Indépendants, qui vont vous
défendre sur le terrain et  dans  les instances de votre bailleur. 

Baisse des loyers et des charges, hausse des APL ! 
     (pour une  quittance à 20% de nos revenus)

Entretien de nos logements, nos immeubles et nos cités !

Pour des quartiers bien desservis, pensés ensemble et des services publics !

Pour la justice dans les mutations et l’attribution des logements sociaux !

VOTEZ DAL 

www.droitaulogement.org / Facebook : dal hlm



N O S  D R O I T S  S O N T  B A F O U É S  O U  M E N A C É S ,
E N S E M B L E ,  D É F E N D O N S - L E S  !

 
Résultat, nos logements et nos quartiers se dégradent encore
plus : mauvais entretien, travaux bâclés, ascenseurs en panne,
report des travaux d’isolation malgré le dérèglement climatique,
suppression de postes de gardiens, nuisibles (rats, punaises,
cafards …) en augmentation.
Résultat, les expulsions se multiplient et nous habitants des
quartiers HLM, sommes désignés comme les boucs émissaires,
stigmatisés et abandonnés par les pouvoirs publics. Alors on
démolit nos logements et nos quartiers avec l’ANRU pour faire
place aux promoteurs et à la spéculation, pour nous chasser au
nom de leur « mixité sociale ».  

C’est aussi la conséquence d’années de politiques d’attaques
contre le logement social et les locataires HLM qui menacent
NOS logements et nos immeubles de privatisation, à une
dégradation de notre cadre de vie. 

S’UNIR ET AGIR POUR NE PLUS SUBIR !
Face à ces attaques, nous devons nous organiser et être
combatifs, dans nos immeubles, nos quartiers, et dans la rue. 

Des victoires concrètes sur le terrain ont été obtenues:
suspension d’expulsions, réparation de mal façons, travaux
anti vétusté, réhabilitations respectueuses des habitants et
du climat sans augmentation des loyers, baisse de charges,
relogement de locataires en sur ou sous-peuplement, arrêt de
projet ANRU, blocage de hausse des loyers, réparation
d’ascenseur…

Dessins : WOZNIAK & ADELINAA

Depuis 32 ans qu'il existe, le DAL a été est soutenu par des
personnalités comme Pierre Richard, Josiane Balasko, Djamel
Debbouze, L'Abbé Pierre, HK…  

www.droitaulogement.org 
Facebook : DAL - Droit au Logement 

Droit Au Logement aide les locataires à s’associer, créer des
comités, défendre leurs droits et gagner leurs luttes. DAL
défend le logement social !


