
	 	 	 COMMUNIQUE DU NPA38 

SOLIDARITÉ AVEC LES OCCUPANT.ES DU 7 PLACE L. BONNEVAY 

Depuis mercredi 9 décembre, une cinquantaine 
de sans-logis occupent le 7 place Laurent 
Bonnevay, dans la cité des volets verts, sur le 
quartier Abbaye à Grenoble pour faire valoir 
leur droit à un logement décent. Ils et elles ont le 
soutien du DAL notamment qui est passé avec 
eux et elles à l’action puisque le droit de 
réquisition n’est toujours pas mis en œuvre par le 
préfet et les maires de l’agglomération. 

Pour l’« arc humaniste » cher à Eric 
Piolle, le droit au logement pour tous 
et toutes n’est visiblement pas à l’ordre 
du jour ! 

L’immeuble occupé fait partie d’un ensemble de 
250 logements, vacants depuis des années.  Celui-ci appartient au bailleur social Actis, dont la 
présidente n’est autre qu'Élisa Martin  (FI), première adjointe de la Ville de Grenoble. Les 
occupant·es sont des jeunes majeurs qui dorment à la rue après les journées de lycée, des 
marcheurs de la marche des sans papiers, des hommes isolés, des femmes avec enfants… Ils et elles 
se battent personnellement mais aussi pour les mal-logé·es de l’agglomération. Pour rappel, et 
d’après les autorités, 1800 personnes sont sans logis et 16 000 en attente de logement social, 
alors que 17 000 logements vacants sont répertoriés ! 

La  réquisition est légale quand l’offre de logements est insuffisante face à la 
demande. Si ce n’est pas la situation ici et maintenant, c’est où et c’est quand ? 

Les réponses de l’équipe Piolle ne se sont pas fait attendre : coupure d’eau, d’électricité, de 
chauffage. Alors que depuis 4 ans les immeubles vacants de l’Abbaye sont chauffés! Et pourtant… le 
conseiller délégué au logement est au PCF, les régies publiques de l’eau et l’électricité et la 
compagnie de chauffage sont présidées par des élus de EELV. Au-delà des discours, la vérité 
éclate : cette majorité soit disant de gauche refuse d’appliquer le droit au logement inconditionnel, 
c’est à dire pour tous et toutes, et participe à vider les quartiers populaires pour cause de 
rénovation ou de vente au privé ! 
La politique menée par la municipalité grenobloise est finalement peu ou prou la même que celle 
menée à l’échelle nationale, où le nombre de logements vacants dépasse en 2020 les 3 millions 
tandis que 4 millions de personnes subissent le mal-logement. Une telle réalité, dans la sixième 
puissance économique mondiale, ne s’explique que par la course au profit et à la spéculation 
immobilière à laquelle participe la majorité municipale dite « de gauche ». 

Face aux attaques contre les plus précaires d’entre nous, opposons la 
solidarité de classe 

Au lieu de combattre par des mesures sociales les inégalités et la pauvreté croissantes, la politique 
d’austérité conduite par la municipalité a pour conséquence la précarisation accrue d’une partie de 
plus en plus grande de la population. Parce que ce sont toujours les mêmes qui paient : les femmes 



et minorisé·es de genre ; les personnes forcées à l’exil qui fuient les guerres (impérialistes ou 
alimentées par les armes des puissances occidentales dont la France) et la misère engendrée par le 
pillage des richesses de leurs pays. 

Face aux capitalistes de l’immobilier et aux autorités municipales et étatiques complices, nous ne 
pouvons compter que sur nos propres forces pour imposer notre droit. 

C’est pour cela que le NPA 38 soutient les revendications des occupant·es et 
du DAL : 

 *rétablissement de tous les fluides, ouverture de réelles négociations pour que 
 chacun et chacune accède à un logement digne et pérenne, 
 *réquisition des logements vacants, 
 *baisse des loyers et des charges 
 *fin de la privatisation des logements et de la spéculation sur nos biens  
 communs. 

L’appel à manifester pour l’application du droit de réquisition dans toutes les villes de France les 2 
et 3 janvier est l’occasion d’exprimer une solidarité de classe avec les plus précaires d’entre nous. 
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