
MACRON DES BOIS
IL PREND AUX PAUVRES…
…POUR DONNER AUX RICHES !

Le gouvernement prévoit de baisser les aides personnelles au logement, 

dont les APL, de 5 euros par mois et par ménage à partir d'octobre.

Il s’agit d’une mesure qui va porter préjudice à plus de 6 millions de foyers, dont 

dont 800 000 étudiants. Un choix prodondément injuste car presque la moitié des 

allocations logement sont versées aux plus modestes de nos concitoyens. 

Ce n’est pas aux ménages modestes, aux étudiants,

aux locataires du privé comme des HLM de payer le logement cher !

Rappelons que dans le même temps, Emmanuel Macron décide d’accorder une 

remise de plus de 500.000 euros pour chacun des 3.400 plus gros contributeurs à

l’ISF, diminuant ainsi les recettes de l’Etat de 1,7 milliard. Scandaleux !

Le gouvernement dit vouloir stopper l’effet inflationniste des APL sur les loyers…

En réalité la moitié des allocataires ont leurs loyers encadrés par la loi car ils vivent 

dans le parc social. Quant aux loyers privés, ils ont augmenté deux fois plus que les 

APL en 15 ans. Faire croire que la hausse des APL est liée à l’augmentation des 

loyers est faux pour la très grande majorité des cas.

Et qui peut croire que les loyers baisseront de 5 euros une fois l'APL réduite ? Les 

propriétaires abusent et les locataires trinquent : c’est ça la justice ?

Si le gouvernement a vraiment le souci de faire baisser les loyers, qu'il applique 

l'encadrement des loyers prévu par la loi ALUR partout en France !



Pierre Dharréville, député communiste

« Cette décision va percuter directement les familles les plus populaires et les 

étudiants. Tandis que l’Imposition sur la fortune va être revue à la baisse, la 

baisse des APL symbolise la pingrerie de ce gouvernement à l’égard des couches 

populaires et moyennes. Les mesures d’austérité vont continuer à peser sur le 

quotidien, contrairement aux affirmations du pouvoir. Il fait mine de donner 

d’une main et reprend de l’autre tandis qu’il s’attaque à la philosophie et aux 

fondements de la protection sociale dans notre pays. Sa politique va accroître 

les inégalités et servir les appétits de la finance. La baisse des APL s’inscrit dans 

ce cadre, elle est révoltante. Nous ne l’acceptons pas. Les députés communistes 

entendent faire reculer le gouvernement sur ce point ! »

Pour faire baisser les loyers, il faut

augmenter les aides à la construction !

La vraie question aujourd’hui est la disproportion 

entre les 15 milliards du budget APL et les 200 

millions de l’aide à la pierre.

Baisser les APL ne peut s’envisager que dans le 

cadre d’une augmentation des subventions aux 

constructions HLM qui feront baisser les loyers.

C’est pourquoi nous exigeons :

- le doublement de la construction de logements 

sociaux correspondants à la demande

- L’encadrement des loyers partout en France

- La création d’un Service Public du Logement, 

appuyé sur un Pôle Public de Financement et une 

grande agence foncière

Claire O'Petit

députée En Marche

« Si à 18 ans vous 

commencez à pleurer 

pour 5 euros...»

CARTON ROUGE


