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APPEL
Le 11 septembre 2021, nous descendrons ensemble dans la rue pour notre droit fondamental au logement !

Les loyers sont beaucoup trop élevés, les nouveaux appartements sont difficiles à trouver. La situation du logement de nombreux locataires s'est considérablement détériorée au cours des 10 dernières années. La course à l'or en béton menace notre maison.

Dans de nombreuses villes, les loyers ont explosé et il y a pénurie de logements. De plus en plus de personnes vivent dans des conditions de logement précaires et dépensent encore la moitié de leurs revenus en loyer. Sans parler de l'hébergement d'urgence communautaire (de masse) inhumain et forcé pour les sans-abri et les réfugiés.

La crise des loyers et du logement s'est intensifiée pendant la pandémie. Les pauvres sont devenus plus pauvres. Les riches sont devenus plus riches. La spéculation avec la terre et le bien-vivre continue encore et encore. Des groupes de logement tels que Deutsche Wohnen, Vonovia, LEG & Co. ont pu augmenter leurs bénéfices. Ils ont versé des super dividendes aux actionnaires au lieu de payer la solidarité pour la crise.

La majorité des gens à travers l'Allemagne louent. Dans les grandes villes, c'est les trois quarts ou plus. Mais le marché du logement joue contre eux et rend la vie difficile pour beaucoup. Dans le pire des cas, les locataires seront expulsés et perdront leur logement. Les Berlinois se sont battus pour un plafond de loyer comme limitation des dégâts et une lueur d'espoir. La hausse des loyers a été stoppée et les loyers excessifs ont même pu être réduits. Mais les députés de la CDU et du FDP ont poursuivi le lobby immobilier devant les tribunaux. La Cour constitutionnelle fédérale a refusé aux Länder le droit d'adopter de telles mesures de limitation des dommages. Seul le gouvernement fédéral pouvait le faire. Avec cela, le plafond des loyers de Berlin était hors de propos. Des milliers de locataires paient à nouveau des loyers trop élevés.

Pendant des années, les locataires se sont organisés de diverses manières et dans de nombreux endroits contre la folie des loyers. Il est temps d'appeler conjointement et publiquement à un changement radical de cap dans la politique des loyers et du logement. Engageons-nous dans la campagne électorale du Bundestag et donnons également un vent arrière au référendum de Berlin pour socialiser Vonovia, Deutsche Wohnen & Co. - pour un droit fondamental au logement et une conception de la ville basée sur la solidarité !

Nous demandons:
* Plafond de loyer national
* Exproprier les sociétés de logement
* Appartements pour tous

Le 11 septembre, nous voulons envoyer un signal fort à Berlin.
Mettez fin à la politique néolibérale des loyers et du logement ! Avec de nombreuses initiatives de locataires, des communautés de logements, des groupes politiques urbains et la campagne « Expropriate Deutsche Wohnen und Co », ainsi qu'avec la campagne de gel des loyers, avec les syndicats, les associations de locataires et les associations sociales, nous formons une large alliance.

La manifestation nationale devrait être grande, bruyante et impressionnante. Soyez là et faites passer le mot !
Le logement est un droit humain !
L'espace de vie n'est pas une marchandise!


