
 

 

VOTEZ DAL 
Droit au Logement 

Contre les discriminations ! 

Respect, justice, paix et convivialité dans nos immeubles et nos quartiers ! 

Solidarité entre locataires, avec les mal logés et les sans logis ! 

1. Fatouma CAMARA 

2. Mohamed BADAOUIYA 

3. Kama TOUNKARA 

4. Mohamed SEVRES 
 

 

5.  

 

6. Ghouraya OUZID 

5. Nsimba-Chantal MABIALA 
6. Philipp ODIOR 
7. Dominique FONA 
8. Aboubaker BARRY 
7.  

8. 

  www.droitaulogement.org / Facebook : dal hlm  

 
 
 
 
 
 
 

Baisse des loyers et des charges, hausse des APL ! 

(pour une quittance à 20% de nos revenus) 

Entretien de nos logements, nos immeubles et nos cités ! 

Pour des quartiers bien desservis, pensés ensemble et des services publics ! 

Pour la justice dans les mutations et l’attribution des logements sociaux !  

Pas d’expulsion, relogement ! 

Isolation thermique de tous nos logements ! 
 

 
 

Votez pour des représentant-e-s bénévoles et Indépendants, qui vont 
vous défendre sur le terrain et dans les instances de votre bailleur. 

UN LOGEMENT PAS CHER, DÉCENT, STABLE, 
ACCESSIBLE ET ÉCOLOGIQUE POUR TOU-TES ! O
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LE L UNE LISTE AVEC L’ALLIANCE CITOYENNE 

 

 

Locataires HLM, nous sommes nombreux en difficulté : les loyers et les charges augmentent, les APL les aides 

sociales, les salaires et les retraites baissent., Et aujourd’hui la hausse du prix de l’énergie risque de nous mettre à 

terre. Ce n’est plus possible ! 

L’Etat se sert dans les caisses des bailleurs HLM et sur nos loyers, afin de baisser les impôts des 

pas à nous seuls, travailleurs précaires, locataires en galère de payer le prix de la guerre. 

Nos logements nous coutent de plus en plus cher, et pourtant nos quartiers se dégradent : 

entretien et travaux bâclés, ascenseurs en panne et dangereux, suppression de postes de 

gardiens, nuisibles (rats, punaises, cafards…). 

Doit-on accepter d'être maltraités et mal-considérés par les pouvoirs publics ? 

Doit-on laisser l’ANRU démolir nos logements et nous chasser de nos quartiers pour laisser la 

place aux promoteurs et à la spéculation ? Doit-on attendre d’être expulsés ? 

  S’UNIR ET AGIR POUR NE PLUS SUBIR !  
Droit Au Logement aide les locataires à s’unir, créer des comités, défendre leurs droits et 

gagner leurs luttes. Et ça marche ! Nous avons obtenu de nombreuses victoires concrètes : 

changement d’ascenseurs et de canalisations, remboursement de charges, annulation 

d’expulsions, relogement de locataires en sur ou sous-occupation, malfaçons et mauvais 

entretien des immeubles. Face à la crise climatique, l’aberration environnementale des 

démolitions doit cesser. Les réhabilitations et constructions nouvelles doivent privilégier 

l’emploi de matériaux sains. 

En votant DAL, vous votez pour des administrateurs intègres, dévoués aux intérêts des 

locataires qui siègeront dans les instances des bailleurs pour vous défendre. 

En parallèle, Droit Au Logement se mobilise au niveau national pour défendre des 

propositions de lois et faire échouer des projets rétrogrades en défaveur des mal-logés, 

des sans logis et des locataires. DAL interpelle sans cesse les députés, sénateurs, ministres 

et acteurs du logement, tels que les bailleurs HLM et les maires. La lutte continue ! 

 
 
 
 

 

- La transparence des factures et des quittances 

- Pas de destruction sans reconstruction de 
logements sociaux/ des relogements sur 
Aubervilliers et dans de bonnes conditions 
- Une lutte contre les charges abusives en 
réhabilitant toutes les passoires thermiques 
 

Révoltés par les injustices et le mépris que nous subissons chaque jour, nous, habitants d’Aubervilliers, 
avons décidé de nous monter une Alliance Citoyenne. Depuis, des centaines de personnes nous ont rejoint et 
nous avons organisé une multitude d’actions sur la ville en obtenant des améliorations concrètes de nos 
conditions de logement. Nous mettons au cœur de notre action la parole des premiers concernés, 
habitant.es de la ville. Personne n’est mieux placé que nous pour parler des injustices que l’on vit et pour 
formuler des revendications qui vont améliorer nos vies. Vous voulez avoir des représentants qui vous 
ressemblent, qui connaissent vos difficultés pour les avoir vécus eux-mêmes ? Alors votez pour le DAL et 
l’Alliance Citoyenne ! Car ensemble nous sommes plus fort. Notre devise ? L’union fait la force ! On lâchera 
rien.  

 
Être présent sur la liste du DAL HLM, c’est un outil supplémentaire pour nous permettre de 
continuer à défendre nos droits efficacement ! 

 
Efficacité – Indépendance – Changement 

 
 
 

 

www.droitaulogement.org /Facebook : DAL - Droit au Logement Dessins : WOZNIAK & ADELINAA 

N O S D R O I T S S O N T B A F O U É S O U M E N A C É S , 
E N S E M B L E , D É F E N D O N S - L E S ! 

riches. Ce n’est 

http://www.droitaulogement.org/

