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#DirectAN Ce soir, nous débattions d'une loi sensée protéger les petits propriétaires. Un angle compréhensible même si

cette réalité concerne une minorité de cas en France.

Mais c'est en fait l'obsession anti pauvres qui a caractérisé les débats...

#Thread ■■

Le sujet du logement compte pour les écologistes. A tel point qu'en son temps la ministre @CecileDuflot avait porté un

ambitieux et équilibré projet de loi alliant droit au logement pour toustes et protection des petits propriétaires.

La garantie universelle des loyers, la #GUL, permettait une protection réelle et en amont pour que celles et ceux qui

avaient investi parfois les économies d'une vie n'aient plus peur de louer et remettent leurs biens à la location,

desengorgeant ainsi le marché.

Une proposition salutaire face à la crise du logement, assortie d'un encadrement des loyers pour lutter contre la

spéculation et protéger les budgets des ménages. Et d'un réel droit au logement. Votée à l'AN, la loi a été sabordée par

Valls et Pinel et les décrets jamais publiés.

Ce soir, après des heures de discours pontifiants sur l'urgence à protéger les petits propriétaires (sans mesures

d'anticipation, donc sans protection réelle) #renaissance et #lr dévoilent un peu plus leur jeu en fin de séance...

Outre une potentielle et inquiétante chasse aux pauvres instaurée par ce texte, ce sont les bureaux vides et les

bâtiments d'entreprises qui sont en fait protégés. Des centaines de milliers de personnes et d'enfants à la rue, des

milliers de logements et bureaux vides... et rien.

Aucune volonté de trouver des solutions, de reloger, de protéger, d'anticiper : des mesures d'affichage soutenues par la

droite et l'extrême-droite pour criminaliser les pauvres, et une casse à peine limitée par des sous-amendements de la

dernière chance du MoDem.

Cet hiver, la solidarité fera encore plus défaut. Et avec son naufrage, c'est toute notre devise qui est chaque jour un peu

plus amputée : liberté, égalité, fraternité... petit à petit, notre devise disparait. Et la population en est la 1e victime. Dur

constat, dure journée.
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