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Ensemble, luttons pour :

Un gel immédiat des loyers et des hypothèques.

Le gel des tarifs des services essentiels (électricité, 
internet, gaz, etc.).

L’arrêt immédiat des évictions.

L’expropriation des terrains vacants, des immeubles 
abandonnés et de ceux gardés insalubres par des 
propriétaires négligents.

La rénovation et la construction de logements publics 
abordables, financés en taxant les banques, les géants 
du web et les grandes compagnies de distribution.

Des élu·es municipaux qui représentent les intérêts des 
travailleurs et des travailleuses, pas des riches.
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Le logement, c’est un besoin vital

Être redevables aux grands propriétaires fonciers ?

Il t’en faut un. Il en faut un pour tes enfants. L’accès à 
un logement convenable est reconnu comme un droit 
fondamentale par l’ONU. Pourtant, dans le système 
économique actuel, ton domicile est marchandisé 
selon des objectifs de maximisation des profits. Le 
marché locatif est lâché sans laisse, donnant libre 
cours à la spéculation immobilière, aux évictions, aux 
AirBnb, etc. La spéculation immobilière entraîne une 
hausse des loyers et des taxes municipales ainsi qu’une 
réduction du nombre de logements abordables. Elle 
nuit aux petits propriétaires, mais pas aux banques et 
aux courtiers immobiliers qui en profitent.

On nous fait croire, enfin, que ce 
rapport social de propriété a 
toujours organisé nos sociétés, 
qu’il en découle de la nature 
humaine, alors qu’il n’est 
spécifique qu’à une période toute 
récente de l’histoire.

Les locataires sont forcé·es d’accepter des logis 
toujours plus chers, toujours plus petits, toujours plus 
loin, pour éviter de dormir sous la pluie. Quoi faire pour 
éviter que nos quartiers soient envahi par les condos de 
luxe? Quoi faire pour éviter d’avoir à choisir entre 
l’épicerie ou le loyer?

On nous fait croire que les grands propriétaires sont 
nécessaires à la gestion administrative des logements, 
alors que ces tâches sont généralement déléguées à 
des travailleurs et travailleuses salarié·es (concierges, 

plombier·ères, électricien·nes, etc.). On 
nous fait croire qu’ils 
sont les fournisseurs des 
logis – ces immeubles 
bâtis par les milles 
mains de la classe 
ouvrière –, alors qu’ils 
ne font qu’en limiter 
l’accès.

Prendre les choses en main
L’élite politique qui siège à Québec, à Montréal ou à 
Verdun ne fait que plier sous la pression des grands 
propriétaires et des développeurs immobiliers. Organi-
sons-nous et luttons ensemble contre ces projets qui ne 
profitent qu’à eux. Luttons pour construire des quartiers 
qui répondent aux besoins des gens qui les habitent.

Si, toi aussi, tu veux te battre contre les spécu-
lateurs immobiliers, les grands propriétaires et 
leurs politiciens, rejoins le comité d’action loge-
ment d’Alternative socialiste afin d’aider à 
mettre sur pied un puissant mouvement des 
locataires !


