Contre la folie des loyers ─ maintenant plus que jamais !
Nous ne voulons pas seulement le couvercle, nous voulons toute la casserole - pour la
socialisation du logement à Berlin et partout ailleurs!
Nous, les locataires, sommes en colère ! Le gel des loyers (Mietendeckel) pour lequel nous
nous sommes battus a été retiré par la Cour constitutionnelle. Maintenant, cela signifie à
nouveau s'apauvrir pour pouvoir payer le loyer ou même avoir peur de l'expulsion et du
déplacement.
Ceux qui n'ont pas de toit sont déjà entassés dans des logements de masse indignes. Est-ce
cela notre droit au logement ? !
Non seulement notre espace de vie, mais l'ensemble de Berlin est devenu l'aire de jeu des
spéculateurs. Nos librairies, nos pubs, nos Spätis et nos centres de jeunesse sont victimes de
la pure augmentation des profits, ils sont supprimés ou expulsés. Le dernier triste exemple
en date est le centre de jeunesse Potse, qui est sur le point d'être expulsé.
Vous ne voulez pas nous laisser le couvercle ? Alors nous prendrons toute la casserole!
Le jugement contre le gel des loyers montre que nous ne pouvons pas compter sur l'État,
mais que nous pouvons seulement nous aider nous-mêmes et combien notre cohésion et
solidarité sont importantes.
Continuons à lutter ensemble pour l'expropriation des sociétés immobilières et la
socialisation du logement ! Pour une ville dans laquelle chacun.e peut vivre comme il, elle
l'entend ! Et demandons le gel des loyers au niveau fédéral !
Nous lançons un appel aux radicaux du marché et aux propriétaires : le dernier mot sur la
folie des loyers n'a pas encore été prononcé ! Nous irons encore plus résolument et
bruyamment dans la rue et nous nous regrouperons pour construire la ville solidaire de
demain !
Parlez à vos voisins, organisez vous dans vos maisons, dans vos quartiers, dans notre
mouvement.
Venez à la manifestation le 23 mai à 13h00 à la Potsdamer Platz et résistez contre la folie
des loyers ─ plus que jamais !

