
N’hésitez pas à :

•  Nous contacter et à nous demander 
d’être inscrit·e sur notre liste de diffu-
sion info@actionlogementbxl.org

•  Faire un tour sur notre site  
www.actionlogementbxl.org

•  Nous suivre sur FB  
@ActionLogementBXL

•  Signer et à diffuser notre pétition 
pour la baisse des loyers à Bruxelles  
www.actionlogementbxl.org/baisse-
des-loyers

• Vous impliquer dans les luttes pour 
le droit au logement, par exemple en 
vous impliquant dans le Front anti-ex-
pulsions (www.stopexpulsions.be) ou 
le Belgian Housing Action Day (www.
housing-action-day.be)

Nous sommes un groupe d’habi-
tantes et d’habitants de Bruxelles, 
convaincu·es que le logement devrait 
être accessible à toutes et tous. Nous 
pensons que pour réaliser ce droit il est 
urgent de le traiter de manière collec-
tive et de sortir de l’isolement.

Le marché crée un rapport de force 
conflictuel inégalitaire entre les pro-
priétaires bailleurs et les locataires. 
C’est cela que nous voulons renverser. 
Ensemble, luttons contre ce marché 
discriminant, raciste, sexiste et clas-
siste.

C’est dans cette optique là que nous 
travaillons à proposer des outils, des 
analyses, et à nourrir les luttes ac-
tuelles et futures.
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Nous sommes déterminé·es à dénon-
cer la marchandisation et la financia-
risation du logement. Nous voulons 
des logement abordables pour tous  
et toutes. 

Nous pensons que la propriété privée 
immobilière telle qu’elle existe, em-
pêche le droit au logement au sens où 
elle sert des intérêts lucratifs (de ven-
deurs et de bailleurs) au détriment de 
l’accès au logement. Le logement doit 
être un droit, pas une marchandise.

Bref, il faut lutter contre l’emprise 
du marché et agir pour des alterna-
tives (logements sociaux coopératifs 
autogérés…) !

À Bruxelles, se loger coûte de plus 
en plus cher. Entre 2010 et 2018, les 
loyers ont augmenté de plus de 30% 
hors inflation.

50% de la population est pauvre, 60% 
des bruxellois·es sont locataires et 
consacrent en moyenne 50-60% de 
leur revenu au paiement de leur loyer. 
Pourtant, il n’y a que 7% de logements 
sociaux.

La situation est donc telle que nous 
sommes nombreux·ses à ne plus pou-
voir nous loger dignement. Et cela ne 
fait qu’empirer.

Les prix du logement augmentent 
partout et de nombreux mouvements 
se mobilisent à travers l’Europe. ALB 
s’inscrit dans cette dynamique et 
participe activement à la Coalition euro-
péenne d’action pour le droit au logement 
et à la ville (www.housingnotprofit.org). 

À Bruxelles, notre action prend diffé-
rentes formes : 
•  Une pétition pour la baisse des loyers 
•  Des animations (Actuellement sur les 

thèmes écologie & logement, défense 
des locataires et financiarisation du 
logement. Contactez-nous pour qu’on 
vous les présente)

•  Des actions pour le droit au logement, 
notamment avec le Front anti-expulsions 
(www.stopexpulsions.be).


