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La baisse des loyers... un mensonge d’État 
 

La soi-disant baisse du loyer annoncée par Monsieur MACRON, le président des riches, le 

gouvernement, les commentateurs et médias macronisés, est un leurre une véritable escroquerie. 

Il n'y aura pas un seul centime en moins sur la quittance de loyer en janvier 2018. 
 

Il s'agit en vérité de prendre aux plus pauvres pour donner aux plus riches, la baisse de l'APL est 

destinée à combler en partie, la suppression de l'impôt sur la fortune (ISF). 

 

De 5€ sur tous les locataires percevant de l'aide au logement, c'est maintenant jusqu’à 60€, mais 

uniquement pour les locataires des organismes de logements sociaux. 
 

Le logement social est accessible uniquement aux personnes et familles dont les ressources ne 

permettent pas d'être logés dans le parc privé, ce sont les personnes les plus pauvres. 

 

Ce sont donc ces personnes que le président des riches  a décidé de racketter. Car il s'agit bien d'un 

racket sur les plus pauvres mais aussi sur les organismes HLM qui sont souvent les seuls à pouvoir 

les loger. 

 

Cette baisse de l'APL dont les bailleurs sociaux sont sommés de compenser sur la quittance, va avoir 

des conséquences désastreuses pour les locataires et organismes HLM qui n'auront plus les ressources 

nécessaires pour construire des logements, les entretenir, les réhabiliter et particulièrement les 

logements énergivores. 

 

Ce n'est pas une baisse de loyer, mais une augmentation du budget logement des familles que devront 

supporter tous les locataires du parc de logements sociaux. 

 

Cette décision va en outre impacter fortement le secteur du bâtiment et par conséquent l'emploi, 

combien de salariés du département perdront leur emploi, ou resteront sans emploi ? 
 

Cette décision digne de l'ancien régime est catastrophique, il faut l'annuler ! 
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