
Chaque année des milliers de 
jeunes galèrent pour trouver un 
logement. Ils sont nombreux à 

quitter le domicile familial et chercher un 
logement décent, proche de leur centre 
d'étude et abordable en terme de prix. 
Beaucoup de jeunes tournent en rond, 
font le tour des agences, remplissent de 
nombreux dossiers, cherchent des ga-
rants pour finalement essuyer des refus 
la plupart du temps !

 Les loyers hors de prix sont le prin-
cipal problème pour les étudiant.e.s. Le 
prix moyen d'une résidence étudiante en 
France, à Paris et dans les autres grandes 
villes comme Lyon et Bordeaux, varie 
autour de 27€ le mètre carré, soit envi-
ron 550€ le studio d'environ 20 mètres 
carrés! À Paris, on peut même trouver 
certains studios allant jusqu'à plus de 
600-700€ par mois ! Même avec une 
bourse au logement et une Aide person-
nalisée au logement (APL – aide qui est 
d'ailleurs en baisse), quel.le étudiant.e 

pourrait se payer un tel logement, sans 
à avoir à sacrifier une partie de son bud-
get mensuel ou à faire appel à ses parents 
pour contribuer à payer une partie du 
loyer ? Et si ce ne sont pas des critères 
d'emploi ou de capacités financières, 
certaines agences posent des critères 
discriminatoires invisibles. Entre homo-
phobie et racisme, ces critères peuvent 
être un grand obstacle supplémentaire 
pour la location.
 
 La majorité des jeunes connaît 
donc de grosses difficultés à trouver un 
logement et les choses ne vont pas s'ar-
ranger avec le temps. La politique pu-
blique de construction de nouvelles in-
frastructures n'est pas à la hauteur de 
la demande des jeunes étudiant.e.s en 
matière de logement, face au dévelop-
pement de résidences étudiantes privées 
toujours plus chères les unes des autres. 
D'autre part le marché de l'immobilier 
connaît la spéculation qui fait monter 
le prix des logements, constituant une 
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bulle et menant au fait que le prix de 
l'immobilier ne correspond plus, dans 
une grande partie du parc immobilier, à 
la véritable valeur du logement !

 Tout ceci est lié au caractère du sys-
tème capitaliste. L’État français investit 
des sommes astronomiques pour mener 
des guerres dans plusieurs endroits du 
globe pour s’ouvrir de nouveaux marchés 
et ne trouve pas les moyens nécessaires 
pour satisfaire les besoins en logements 
de sa propre jeunesse ! Non seulement il 
y a un manque de logements, mais une 
partie des logements qui existent sont 
dans un piteux état et doivent être réno-
vés ! De l'argent il y en a, sauf que rien 
n'est fait en direction de l'ensemble de la 
jeunesse !

 Si les jeunes rencontrent des pro-
blèmes dans le domaine du logement, 
c'est parce qu'il existe un système écono-
mique et social qui crée ces conditions. 

Ce même système, le système capita-
liste, ne peut plus garantir les besoins 
et aspirations de la majorité de la po-
pulation, la jeunesse en première ligne. 
La classe dominante, la bourgeoisie, se 
contente d'assurer son profit et accapare 
les moyens financiers pour ses intérêts 
plutôt que pour satisfaire nos besoins.

 Il faut combattre la bourgeoisie 
sans relâche : d'une part pour lui impo-
ser un recul et forcer son État à mener 
une politique pour le logement, d'autre 
part pour garantir la satisfaction de nos 
besoins à long terme ! Mais pour le plein 
épanouissement de la jeunesse, il est né-
cessaire de renverser la bourgeoisie et 
construire le socialisme, seul système 
permettant la satisfaction des besoins 
de l'ensemble de la population ! Seul le 
socialisme peut garantir des logements 
à bas prix pour la jeunesse et pour l'en-
semble de la population !

POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE LOGEMENT,
IL FAUT LUTTER ET S'ORGANISER CONTRE LE CAPITALISME !
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