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En France, près de 500 000 personnes cherchent à se loger,
bien davantage encore n’ont pas le toit qu’elles méritent. Il y a
deux manières d’envisager cette situation pour résoudre ce
drame. D’un côté, on pense qu’il suffit, en gardant le cadre
existant, de construire davantage « pour tous » et de légiférer
pour les moins et les plus démunis. C’est la position défendue
par la profession HLM à qui nos gouvernements semblent parfois avoir délégué la solution du problème.
Les auteurs partagent, eux, un vécu de terrain qui les a
amenés à une autre conclusion, hélas, confortée par les faits.
Pour eux, il faut s’interroger sur la logique d’un système
conçu à une autre époque et qui coûte près de 30 milliards
d’euros par an au contribuable. Dans cette logique, ils proposent des mesures concrètes et progressives, souvent novatrices, pour une politique alternative du logement aidé qui
répondrait aux vraies priorités et à l’urgence sociale. Car
reconstruire l’aide au logement est, aujourd’hui, une priorité
nationale.
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