Appel à la Journée d'action pour le logement 2021
Comment voulons-nous vivre? Ensemble pour une ville solidaire!
Cet hiver de pandemie a ete long et dur, mais le printemps arrive bientôt.
Il est temps de rêver, temps de protestater et résister. Combattons ensemble pour une ville solidaire:
participez à la Journée Action Logement 2021 le 27 mars!
Sortir de la crise
Un logement digne et sûre est la troisième peau de chaque personne et un besoin fondamental. Alors que
les personnes qui ont un logement peuvent rester chez elles pour combattre la pandémie de manière
solidaire, les sans-abri dans la rue et les réfugié.es dans leur logement de masse peuvent difficilement se
protéger de Corona. La violence domestique contre les femmes augmente. Alors que les sociétés
immobilières continuent de générer des rendements élevés, les locataires doivent travailler à temps partiel
ou perdre complètement leur emploi. Les loyers déjà trop élevés deviennent inabordables. Les gérant.e.s
de petites entreprises ont également du mal à survivre. Alors que l'État soutient les grandes entreprises
avec des plans de sauvetage valant des milliards, la scène culturelle est envoyée confinement et les lieux de
réunion sont fermés. Il y a là aussi une peur existentielle que des emplois soient détruits par cette crise. De
plus, il y a un grand risque de perte d'inspiration et d'échange social.
Dans la crise, la question sociale et avec elle la crise des loyers et du logement s'aggravent. Le fossé entre
les privilégié.e.s et les non privilégié.e.s se creuse de plus en plus. Nous ne voulons pas accepter cela.
Par conséquent, nous exigeons:
1) Des logements pour tous et toutes!
Relogements pour les sans-abri et les réfugié.e.s dans des appartements ou des hôtels!
En finir avec les logements vacants! Légaliser les occupations!
Plus de places dans les refuges pour femmes!
Stopper les expulsions, les coupures d'electricité et de gaz et les resiliations des contrats de location!
2) Renoncez aux dettes de location!
De logements sûrs et une survie assurée pour petites entreprises, scène culturelle et centres sociaux !
Pas de subventions pour les loyers élevés et les investisseurs financiers!
3) Baisse des loyers - redistribution des bénéfices!
Fixez les loyers maximaux!
Écumez les bénéfices de la crise - un prélèvement spécial pour faire face à la crise corona!
4) Mettre fin à la spéculation foncière - socialiser les groupes immobiliers!
L'espace de vie et le sol ne doivent pas être une marchandise!

Se battre ensemble pour une ville solidaire

La ville comme cadre de vie doit refléter nos besoins. Nous avons besoin d'une ville où le bonheur et la vie
du plus grand nombre comptent plus que la poursuite du pouvoir et la richesse de quelques-uns et
quelques-unes.
Malgré la pandémie, il existe des fortes réponses. Nous luttons ensemble avec «Deutsche Wohnen & Co.
enteignen!» Pour la socialisation des groupes immobiliers et soutenons les demandes d'un gel des loyers /
plafonnement des loyers à l'échelle nationale. Nous saluons le travail des associations de locataires et
soutenons la création de syndicats de locataires et d'autres formes d'organisation par la base. Nous
sommes du côté de tous les groupes qui oeuvrent pour une ville antiraciste, féministe, respectueuse du
climat et sans barrières, et nous appelons à unir nos luttes. Luttons ensemble pour façonner cette ville!
En plus de la question de la location et du logement, nous nous demandons: comment voulons-nous vivre
ensemble?
Dans une ville
... avec la possibilité pour chacun.e de vivre comme iel le souhaite * ...
avec une répartition équitable des ressources et l'accomplissement garanti de nos
besoins de base ...
avec culture, tolérance et espaces pour nos différences ...
avec un comportement respectueux de nos moyens de subsistance
....
Rêvez, creez des visions et aidez à construire la ville solidaire!
Rendez-vous à la Journée d'action pour le logement 2021!
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