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Solidaines
en appclle à l'Etat

L'Etat doit accorder davantage de moyens à la création
de logements gociaux, demandé Sotidaires.

Dans une île où tous lesvoyants socio-économiques
sont au rouge, le logement so
cial constitue un thème incon-
toumable. Solidaires souhaite
prendre sa place dans ce débat.
De I'extérieur mais aussi de
f intérieur. La Fédération syndi-
cale dispose en effet de deux
sections au sein des deux plus
gros bailleurs sociaux de l'île,

. la SIDR et la SHLMR. Deux opé-
rateus qui représentent 7L %
d'un parc de quelque 50 000
logements sociaux - sur un tG
tat de 510 000 logements.

Modestement mais quand
même, Solidaires entend: << rn-
fluer ,, de I'tntérieur la poli-
tique des bailleurs sociaux. A la
SHLM& c'est Eddy Sangartn
qui a lancé, voici deux mois, la
section syndicate. Er à ta SID&
cela fait près d'un an que lean-
Noël LéongHane représente la
voix de la fédération dans l,en-
treprise. Dans les deux cas, te
syndicat n'a pæ (encore) d'élu.
« NorJS n'auons pû.r que des
reuend.icolions, nous auons
oussi des propositions », sou-
ligne Eddy Sangarin.

<< Notre objectif est éuidem-
ment d'auoir une représenta-
tion syndicale forte ; mais les
élections ne sont pos une finen sor. Nous pouuons déjà
nous inuestir pour que les
choses éuoluent », note pascal
Valiamin. Alors que les bail-
Ieurs sociaux comptabtlisent
27 000 demandes de logement

en__ attente, Solidaires en ap
pelle à l'Etat pour qu'tt dZ-
bloque les moyens nécessaires.

<< La défiscalisation, dont
nous auons combattu les effets
d'aubaine, est toujours en-''sur-
sr§. Et le principe des loge-
ments en Vefa (1), qui a per-
mis de rebooster Ie secteur,
n'est pos un modèle à suiure. iI
faut donc donner aux bailleurs
les mogens nécessaires, tant
pour construire que pour réha-
bilîter un parc aujourd'hùi
uieillissant ", argumente le dé-
légué régional de Solidaires.

Mais l'annonce du premier
ministre en juin dernier sur la
déclinatson du Plan logement,
avec 4 000 constructtons et
1 000 réhabilitations par an et
pendant cinq ans, cette an-
nonce ne répond+lle pas aux
attentes de la fédération ?
<< lVous sommes dans l,affi-
chage. Si on deuait faire la lüte
ile tous les engagements de ce
gouuernement.. C'est de I'in-
tention. 0ù sont les déclinai-
sons?», s'interroge pascal Va-
liamin.

<< Le logement, c'est de Ia
responsabilité de l'Etat. A lui
d' au g menter c o ns idérab Ie m ent
Ies budgets, martèle le patron
de Solidaires. C'est agaçant
d'entendre les élus se'battre
pour maintenir la défsc. Nous
auons besoin que les élus s'en-
gagent auec une uraie politique
d'aménagement».

-o.D.
(1) Vente en état futur d'achèvement

Solidarires se positionne sur le logement. (Photo David Chane)


