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Nous avons bien reçu votre courrier concernant vos revendications en matière de logement.
Contrairement aux hommes politiques qui essaient de capter des voix en signant à tout va toutes les
promesses et répondant favorablement à tous les questionnaires possibles ... qui ne les engagent à rien
une fois élus, nous ne nous prêterons pas à ce rituel qui fait partie de la comédie politicienne à laquelle
nous ne voulons pas nous associer. D'autant plus que nous sommes un courant minoritaire qui a peu de
chance d'avoir des élus, ce qui rendrait de tels engagements encore plus ridicules.
Cela dit, vous n’ignorez pas que nous sommes entièrement solidaires de votre combat. D’ailleurs dans un
de nos tracts nous disions en matière de logement :
« Pour des logements de qualité, à bas loyer et en nombre suffisant, il faudra se battre
La demande de logements sociaux ne cesse d'augmenter. Ainsi 29 000 dossiers sont en attente dans
l'agglomération toulousaine par exemple où le délai d'attribution est de trois ans en moyenne. Ce qui fait
que bien des travailleurs de la région n'ont d'autre choix que de se tourner vers le privé, dans des cités en
mauvais état, ou dans des appartements aux loyers indécents. Quant aux logements sociaux, bien des
familles ne quittent pas le leur, même quand il est en mauvais état, car elles savent que ce qu’elles
trouveront sera plus exigu et plus cher.
La municipalité actuelle, qui méprise les plus pauvres, a mis en œuvre un arrêté anti-bivouac. Une
municipalité dirigée par des femmes et des hommes qui partagent les difficultés des classes populaires,
déciderait par exemple la réquisition à Toulouse des 23000 logements vides ou des 240 000 m2 de
bureaux vides qu’il faudra aménager, ce que préconisent par exemple les associations de défense du
logement.
Il est sûr que cette décision serait invalidée par la préfecture. Mais ce serait le point d’appui d’une lutte
contre cette situation où le mal logement est le lot de tant de travailleurs. Une mobilisation qui
permettrait d’exiger de l’Etat qu’il prenne à sa charge la construction des centaines de milliers de
logements qui manquent dans ce pays, en embauchant directement les ouvriers, architectes,
techniciens, artisans nécessaires pour construire en nombre et à prix coûtants des logements à bas loyer
et de qualité. »
Nous sommes conscients que même avec la meilleure volonté du monde, aucun maire ne peut, à lui seul,
compenser les dégâts engendrés par la société capitaliste. La cantine gratuite, la santé ou les transports
publics plus accessibles, les aides qu’une municipalité peut déployer pour la prise en charge des
personnes handicapées, des anciens ou des personnes isolées sont utiles et même vitales pour beaucoup.
Mais cela ne peut empêcher les ravages engendrés par la fermeture d’une usine, par les licenciements, le
chômage, les bas salaires, les horaires de travail infernaux, les cadences qui usent et tuent.
Aucune équipe municipale ne peut nous protéger de la crise économique qui peut s’aggraver du jour au
lendemain et menace tout l’édifice de s’écrouler. Elle ne peut pas nous protéger d’un système fou qui
détruit la planète à petit feu et plonge des millions de femmes et d’hommes dans des guerres infâmes.
Alors, contrairement aux autres candidats, ceux de Lutte ouvrière ne feront pas de promesses
électoralistes. Ils diront que les travailleurs n’obtiendront rien d’essentiel sans imposer un certain rapport de
force avec la classe capitaliste qui exerce une dictature sur la société. Dans leur lutte contre la bourgeoisie,
les travailleurs sont capables d’aller encore plus loin, puisqu’ils peuvent exproprier la classe capitaliste et
prendre eux-mêmes le pouvoir.
Si des candidats de Lutte ouvrière sont élus, ils seront du côté des salariés en grève contre leurs patrons,
du côté des locataires menacés d’expulsion… Et surtout, ils œuvreront auprès des travailleurs pour qu’ils
prennent conscience qu’il leur appartient de changer le monde.
Recevez nos encouragements pour votre combat.
Salutations militantes – Malena Adrada

